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Jean-Luc Chenut et plusieurs conseillers départementaux ont participé à la plénière des comités consultatifs 
en décembre dernier.

Les élus mobilisés
pour construire le projet
des 5 prochaines années
En mars 2015, c’est une équipe
rassemblée autour des valeurs
de justice sociale, d’égalité et 
de progrès pour toutes et tous
qui a, dans la continuité, repris
les rênes du Département. 
Pour la première fois, nous avions
six ans devant nous puisque,
jusqu’ici, les élections
départementales se déroulaient
tous les trois ans. Aussi, j’ai
souhaité que nous élaborions
notre projet de mandat dans le
cadre d’une démarche collégiale
et participative, à l’occasion de
quatre séminaires de travail
rassemblant, depuis septembre
dernier, l’ensemble des élus de
la majorité. Cette réf exion nous
a permis de préciser nos priorités
et de conforter la cohérence 
de l’action du Département.
Lors de la session du mois 
de juin et après consultation 
de nos partenaires, nous
adopterons ces objectifs et ces
grandes orientations pour
continuer à bâtir un département
où il fait bon vivre ensemble.

Favoriser 
la participation des
citoyens aux décisions
du Département
Dès 2004, le Département s’est
engagé avec volontarisme dans
des dispositifs de démocratie
participative. En 2011, nous les
rassemblions autour de ce que
nous appelions le « pacte
citoyen ». L’équipe d’alors

de handicap et/ou de dépendance,
niveau élevé du chômage,... D’autre
part,nous participons, comme
toutes les autres collectivités, à
l’effort de redressement des comptes
publics,ce qui impacte fortement
nos recettes : nos dotations seront
ainsi réduites de plus de 50 millions
d’euros entre 2015 et 2017.
Pour autant, nous maintenons 
et confortons nos politiques
prioritaires. Pour faire face à nos
obligations en direction des
personnes âgées, handicapées 
ou dépendantes, en diff culté
d’insertion ou dans le domaine 
de la protection de l’enfance,
nous dégagerons plus de 20
millions d’euros supplémentaires
en 2016. Ces politiques publiques
contribuent de façon décisive au
maintien  de la cohésion sociale
dont nous avons tous besoin.

JEAN-LUC CHENUT

répondre au mieux à vos
besoins, à travers ces dispositifs,
en les adaptant et en les
confortant.

Le budget 2016 est
resserré mais nous
assumons pleinement
et confortons nos
actions prioritaires 
J’aieul’occasiondeledireàplusieurs
reprises : les Départementssont
aujourd’hui les collectivités les plus
fragilisées sur le plan f nancier.En
effet, c’est le Département qui
assure les allocations individuelles
de solidarité (le RSA, l’allocation
personnalisée d’autonomie pour
les personnes âgées et la
prestation de compensation du
handicap), prestations qui
augmentent fortement chaque
année : vieillissement global de la
population, amélioration des
droits des personnes en situation

souhaitait renforcer la
démocratie représentative par
la participation et améliorer 
la qualité des décisions prises
par l’assemblée départementale,
enrichies par l’expertise des
usagers du service public et la
vision des citoyens.  
Parmi ces dispositifs, les comités
consultatifs ont désormais plus
de dix ans. Cet anniversaire nous
a donné l’occasion d’évaluer le
fonctionnement de nos huit
comités auxquels participent
des représentants de la société
civile, des partenaires
institutionnels et des Bretilliens.
Au regard de ce bilan et des
évolutions des compétences 
du Département induites par 
la loi NOTRe, nous avons décidé
de faire de 2016 une année 
de transition et de réf exion
pour être davantage encore 
à l’écoute de vos attentes et

“

”

NVI112-02-03-SOMMAIRE.qxp_Mise en page 1  27/01/2016  10:57  Page3



Le haut du panier
n Personne ne connaît - ou presque. Personne n’en parle - ou
si peu. Même les journalistes s’emmêlent les pinceaux. Le sport
adapté n’est pas le handisport. Il concerne des personnes en
situation de handicap mental ou atteintes de troubles psychiques.
En Ille-et-Vilaine, 600 sportifs sont licenciés. L’un d’entre eux
est vice-champion du monde de sa discipline, le basket-ball.
C’est Loïg Rioual. Avec son copain Gaëtan Bègue, il faisait partie
de l’équipe tricolore de basket qui a décroché la médaille d’argent
aux Global Games, en Équateur en septembre 2015. « Je l’ai mise
avec les autres. J’en ai déjà un petit paquet. Mon rêve, c’est l’or… ». 

«Jump et rebond »
Loïg a 38 ans. Natif de Pont-Péan, il s’entraîne avec le club de
Noyal-Châtillon-sur-Seiche mais dispute le championnat de
France sous les couleurs de Saint-Malo. Le basketteur mesure
1,87 m. Ses grands bras et sa silhouette athlétique en font un
défenseur solide. Son coach, Emmanuel Polge, apprécie : 
« Il a les qualités de jump et de rebond pour jouer à l’intérieur. 
Il sait aussi dunker (smasher, ndlr) ». Comme ses compatriotes
de la NBA, Tony Parker et Joakim Noah. Ses modèles.

En semaine, Loïg travaille à l’ESAT d’Apigné, à Saint-Jacques-de-
la-Lande. L’entretien des espaces verts est sa spécialité, loin des
vestiaires et des parquets. « J’adore. Je travaille dehors toute l’année.
Je suis au contact de la nature. » Loïg évoque le handicap à sa façon.
« J’ai toujours eu du mal avec les consignes et les chefs. Ça ne marchait
pas très fort à l’école. » Mais le basketteur apprivoise très bien les
règles sur le terrain. Elles sont les mêmes pour le basket adapté que
pour le basket « standard ». Sauf qu’on les applique avec un peu plus
de souplesse dans les divisions inférieures.
Loïg est bavard. Les mots se bousculent au portillon. Les émotions
aussi, parfois. Il faut les canaliser. Loïg n’aime pas trop perdre. Mais
il aime encourager ses coéquipiers. « Je joue parfois avec des gars qui
ont un handicap très lourd. Je m’adapte… ». Retour à la médaille
d’argent : « C’est celle de l’équipe. Je représente tous mes collègues. Elle
est pour moi, elle est pour eux ». Loïg joue collectif. Il est même le
capitaine de son équipe et un excellent ambassadeur du sport adapté.
« Mais pourquoi n’en voit-on jamais à la télévision ?»

OLIVIER BROVELLI

Plus d’infos : Comité départemental de sport adapté 35 au 02 99 54 67 63.
www.sportadapte35.fr

Le Bretillien est vice-champion du monde de basket-ball adapté. PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

Loïg Rioual
Basketteur
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Les pieds sur merBouquets de mots
nAvant d’être une station bal-
néaire, Dinard était un port de
pêche. Une histoire qui risque
de s’éteindre quand Jean-Yves
Bourcier, patron-pêcheur du
fileyeur Flageorine, cessera son
activité. À 56 ans, il a tous les
trimestres requis pour prendre
sa retraite. Sa carrière de pêcheur
a débuté à 16 ans, après le BEPC
et un Certificat d’aptitude mari-
time décroché sans même avoir
à passer l’examen. « Ma moyenne
était bonne. Je me suis trouvé un
embarquement pour Terre-Neuve
trois semaines avant l’épreuve. »
S’ensuivront cinq campagnes
de quatre mois, dont une en
Afrique pour la pêche expéri-
mentale du merlu. Sitôt débar-
qué, il passe son brevet de lieu-

tenant de pêche à l’École natio-
nale de la marine marchande de
Saint-Malo. Jean-Yves Bourcier
est le plus jeune de sa promo. Il
épouse une Dinardaise, se trouve
une place sur un chalutier. À 24
ans, il s’offre son premier bateau :
La Petite Flavie, du nom de sa
fille. Les prénoms de ses enfants
l’inspirent. Suivront le Flavie-
Geoffrey en 1989, puis le Fla-
georine en 2009 après la nais-
sance de Laurine. Au fil du
temps, il passe du chalut au filet.
Praires, coquilles Saint-Jacques,
araignées et poissons sont
remontés des fonds marins. 
« Je suis un pêcheur autodidacte.
Tout gamin, je pêchais déjà dans
un étang. »

BRUNO SAUSSIER   

n On connaît le Goncourt, le
Médicis, le Renaudot… Il existe
aussi le Prix du jeune écrivain
de langue française. Le prix lit-
téraire de Muret (Haute-
Garonne) a distingué cette saison
quatorze auteurs prometteurs
dont les nouvelles seront publiées
dans un recueil aux éditions
Buchet Chastel. À Sains, Diane
Giorgis fait partie des lauréats.
Étonnant quand on sait que la
jeune femme de 26 ans est ingé-
nieure agronome. En contrat de
recherche à l’école Agrocampus
Ouest, cette spécialiste de socio-
logie rurale étudie les usages tra-
ditionnels de l’ajonc. Mais la lec-
trice de Giono, Pennac et Duras
écrit aussi des nouvelles, des
haïkus, des pièces de théâtre,

des poésies sonores… « Ce besoin
ne m’a jamais quittée. La littérature
m’aide à libérer des choses trop
lourdes à porter seule. Écrire me
rend heureuse. » Diane Giorgis
rédige plusieurs chapitres de sa
vie en même temps. La scienti-
fique est élève du conservatoire
d’art dramatique de Saint-Brieuc.
Elle prépare l’adaptation d’une
œuvre de théâtre documentaire
allemand ainsi qu’une pièce sur
les migrations. Elle anime aussi
une association d’éducation à
l’environnement et à l’écoci-
toyenneté. Son récent succès lit-
téraire la pousse à écrire son pre-
mier roman. Au printemps, elle
sera au Salon du livre de Paris.
Le début d’une belle histoire ? 

O. B.

Diane Giorgis
Ingénieure agronome et écrivain

Elle a reçu le prix du jeune écrivain. PHOTO JÉRÔME SEVRETTE Voilà quarante ans que Jean-Yves pêche dans les eaux dinardaises. PHOTO J. SEVRETTE

Jean-Yves Bourcier
Patron-pêcheur
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Ouverture de la déviation 
de Lohéac
On peut désormais circuler sur la déviation
de Lohéac. Le chantier d’aménagement à
2x2 voies de cette section supplémentaire
de 3 km a débuté en octobre 2013 avec la
construction des ponts. La réalisation de
la déviation proprement dite s’est déroulée
d’août 2014 à novembre 2015. Le Dépar-
tement a financé la totalité de la déviation
(10 millions d’euros).
Durant le chantier, le Département a réalisé
une plateforme à proximité de l’échangeur
du Portal. La communauté de communes
Vallons de Haute-Bretagne Communauté
y aménage un arrêt de connexion inter-
modale pour la ligne 10 Pipriac-Rennes
du réseau illenoo. Il permet d’utiliser plu-
sieurs modes de transport pour un même
trajet. Automobilistes, piétons, cyclistes,
personnes à mobilité réduite y trouveront
des places de stationnement, un arrêt de
car illenoo, un abri voyageurs, un abri
vélo. Cet arrêt devrait voir le jour dans le
courant du premier semestre. Coût pour
le Département : 75 000 €. 

2x2 voies entre Renac et Redon
Les 8,5 km qui séparent Renac et Redon
se font désormais à 2x2 voies. Entre Renac
et Sainte-Marie, 2 km de 2 x 2 voies ont
été mis en service en décembre dernier,
avec cinq mois d’avance sur les prévisions.

Des interventions ponctuelles ont été
menées depuis 2009 sur cette section :
construction du pont de la Madeleine
(2009), fouilles archéologiques qui ont
mis au jour des vestiges de thermes gallo-
romains (2012), remblais dans le marais
de Gannedel (de 2011 à 2014), construction
du pont sur le Canut (2014-2015). Le
chantier a été entièrement financé par le
Département à hauteur de 9,5 millions
d’euros.

Deux nouveaux tronçons 
en 2016
Les engins sont toujours à pied d’œuvre
puisque le Département a voté un plan de
relance 2015-2016 pour soutenir l’activité
des entreprises de travaux publics et pour-
suivre la mise à 2 x 2 voies de l’itinéraire.
Entre Guignen et Lohéac, une section se
construit en tracé neuf sur près de 4 kilo-
mètres depuis mars 2015. Le chantier, qui
nécessite la construction de quatre
ouvrages, a bien avancé. Les travaux de
chaussées se poursuivront à l’été 2016.
L’ouverture à la circulation est prévue
pour la fin 2016. Coût : 14 millions d’euros
pour le Département.
À Pipriac, un tronçon de 2,7 km est en
travaux. Les premiers engins de terras-
sement sont intervenus en mars 2015. La
2x2 voies se développe pour moitié en
tracé neuf et pour moitié en réutilisant la

route actuelle. La mise en service de la
nouvelle section est prévue pour la fin
2016. Coût : 8 millions d’euros.
Fin 2016, moins de 10 km resteront à
aménager entre le sud de Pipriac et Renac.
Les études et procédures se poursuivent.
La programmation des travaux n’est pas
définie à ce jour. Mais l’achèvement total
de l’axe Rennes-Redon reste une priorité
pour le Département.

CORINNE DUVAL

La Rennes-Redon en bonne voie
45,9 km sur les 60 qui séparent Rennes et Redon sont désormais à 2x2 voies. 
À l’horizon 2017, plus de 80 % de l’itinéraire sera aménagé.
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Ça roule La déviation de Lohéac est opérationnelle.
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n En mai 2017, la ligne à grande vitesse (LGV)
reliera Paris à Rennes en 1h27. Les derniers rails
ont été posés à l’automne 2015 en Ille-et-Vilaine.
La LGV vers la Bretagne va prolonger la branche
ouest de la LGV Atlantique qui se termine 
pour l’instant à Connerré (72). D’une longueur
de 214 km, elle permettra de faire circuler 
des trains à 320 km/h jusqu’à Rennes. 
Les voyageurs gagneront 37 minutes par rapport
à la durée actuelle du trajet Rennes-Paris. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine est impliqué
dans le projet de LGV qui vise à renforcer
l’attractivité économique de la Bretagne et
son ouverture à l’international. Il y consacre
43 millions d’euros.

n Plus de 5 000 véhicules traversent chaque
jour le bourg de Talensac. Ils empruntent la route
départementale 62 qui assure la liaison entre la
Rennes-Saint-Brieuc (RN 12) et la Rennes-
Lorient (RN24). Le Département a lancé des
travaux en septembre 2014 pour contourner le
bourg par l’est. Trois ouvrages ont été construits
dans le remblai de la déviation pour laisser
passer l’eau en cas de crue et préserver la zone
naturelle des étangs du Meu. L’un d’eux
permettra aux piétons d’accéder aux étangs. Des
zones humides ont été recréées pour compenser
celles qui sont situées sous l’emprise de la route.
Des écrans antibruit ont été mis en place af n de
préserver les riverains des nuisances sonores.
La déviation de 2,8 km devrait être mise en
service avant l’été prochain. Restera à terminer la
bretelle entre la rocade nord de Montfort-sur-
Meu et le bourg de Talensac. D’un coût de 8
millions d’euros, la déviation est f nancée en
totalité par le Département.

C. DU.

LGV : LES DERNIERS RAILS
POSÉS EN ILLE-ET-VILAINE

n Le Département a terminé fin 2015  
la construction d’un mur antibruit à
 Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine en bordure
de l’axe Saint-Malo – Rennes. Long d’en-
viron 500 mètres, l’écran acoustique assure
une protection phonique des habitations
qui longent la route départementale.
L’opération, entièrement financée par le
Département, s’élève à 500 000 €. Ces
travaux s’inscrivent dans un plan de

 prévention du bruit dans l’environnement.
Le Département agit également contre les
pollutions sonores lors de la construction
de routes nouvelles. Les enrobés dits 
« phoniques » atténuent le bruit routier
de trois décibels, ce qui permet de diviser
par deux le bruit des pneus sur la chaussée.

C. DU.

Un mur antibruit 
à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine

nA l’est de l’Ille-et-Vilaine, la route Vitré-
Chateaubriant (RD 178) est un axe majeur.
Sur les 30 km qui relient la voie express
Rennes-Paris à la limite du département,
les 6 km de la traversée de La Guerche-
de-Bretagne et Rannée demeurent un
point de ralentissement. Le projet de
déviation décidé par le Département per-
mettra d’améliorer la sécurité des habitants
des bourgs concernés. Plus de 1 000 poids
lourds circulent chaque jour dans le centre
de La Guerche-de-Bretagne. Une première
section de la déviation de 2 km avait été
livrée en juillet 2014. Restait à construire
4,5 km entre la route de Rennes et le sud
de Rannée. Le terrassement et la construc-

tion des ouvrages sont terminés. Les travaux
de chaussée ont commencé en octobre
dernier. Pour compenser l’impact du projet
sur 2 hectares de zone humide, 4,4 hectares
sont recréés, ainsi que 3 hectares de zone
d’expansion des crues. Pour assurer la
continuité d’un chemin piéton et équestre,
un équiduc a été construit sous le barreau
reliant la déviation à la route actuelle. Il
est situé sur le tracé de l’ancienne voie
ferrée réhabilité en chemin de randonnée.
La déviation doit ouvrir à la circulation
au second semestre 2016. D’un coût de
17,3 millions d’euros, elle est financée en
totalité par le Département.

C.DU.

Déviation de La Guerche-de-Bretagne
et Rannée : ouverture au 2nd semestre

Chut Un mur de 500 mètres atténue les bruits de la circulation pour les riverains 
de l’axe Saint-Malo Rennes.
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LA DÉVIATION 
DE TALENSAC OUVRIRA
AVANT L’ÉTÉ

Le train de pose des rails entre 
Noyal-sur-Vilaine et Domloup.
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n Le collège Jacques-Prévert à Romillé
accueille cette année 550 élèves. Son effec-
tif pourrait encore s’accroître de 85 col-
légiens supplémentaires en 2020. Or, il
n’était dimensionné au départ que pour
435 élèves. Le Département envisage une
restructuration et une extension des locaux
pour l’accueil de 700 élèves. À l’issue
d’un concours, le cabinet d’architecture
Mabire-Reich a été retenu en décembre
dernier. Après une phase d’études et de
consultation des entreprises, les travaux 
démarreront en janvier 2017 et dureront

près d’un an. L’opération est estimée à
4,2 millions d’euros.

Quand les collèges poussent 
les murs
Les collèges du Querpon à Maure-de-
Bretagne et Evariste-Galois à Montauban-
de-Bretagne doivent faire face à un accrois-
sement de leurs effectifs. Le Département
va procéder à leur restructuration et à
leur extension. L’espace restauration sera
agrandi, la cour et le préau réaménagés.
Les bâtiments seront accessibles aux 

personnes handicapées. Les esquisses
devraient être choisies au premier 
trimestre 2016.

D’autres collèges en chantier
Plusieurs collèges vont bénéficier du plan
départemental de relance de l’activité 
économique. Citons le ravalement du 
collège de La Roche-aux-Fées à Retiers
qui s’accompagne d’un remplacement des
menuiseries, et la réfection des façades
du collège Bellevue à Redon.

CORINNE DUVAL

Grands travaux en vue au collège de Romillé
©
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Le futur visage du collège de Romillé.

Mise en conformité sécurité incendie
et accessibilité. Amélioration thermique

Extension de la cour de récréation 
(+ 700 m2), du préau et des parkings

Extension des locaux : nouveau CDI,
foyer des élèves, salle de permanence
bureaux…

Augmentation du nombre 
de salles d’enseignement

Refonte et extension 
de la demi-pension (700 repas)

Très haut débit : 14 000 logements et entreprises 
supplémentaires équipés fin 2016
n Amener le très haut débit à 100 % des
foyers, entreprises et sites collectifs bre-
tilliens d’ici 2030 : c’est l’objectif du projet
Bretagne très haut débit porté par le syn-
dicat mixte Megalis et cofinancé par
l’Union européenne, l’État, la Région, les
Départements et les communautés de
communes. En Ille-et-Vilaine, le projet
concerne tous les territoires qui ne béné-
ficient pas des investissements des opé-
rateurs privés. Orange s’est engagé à couvrir
d’ici 2020 les zones urbaines : Rennes
Métropole, Saint-Malo Agglomération,
les communes de Fougères et Vitré.
La première tranche de travaux de déploie-
ment de la fibre optique s’achèvera en fin
d’année. Ces travaux portent sur 14 000
logements, entreprises ou bâtiments
publics localisés à Redon et dans le nord-
est du département : communauté de
communes Baie du Mont-Saint-Michel
Porte de Bretagne, Antrain communauté,
pays d’Aubigné, Fougères Communauté

et Louvigné Communauté. En parallèle,
51 opérations de montée en débit sur le
réseau cuivre existant ont été réalisées
pour 12 000 foyers et entreprises. Cela,
afin de garantir rapidement une amélio-
ration de la situation pour des territoires
qui connaissaient des débits insuffisants.
Les zones concernées par la seconde
tranche de travaux de déploiement de la
fibre optique ont déjà été choisies. Le
chantier s’étalera de 2016 à 2018. À cette
date, près de 45 000 prises pour la fibre
optique auront été déployées en Ille-et-
Vilaine sous initiative publique. Pour le
Département, cela représente un inves-
tissement de 7,8 millions d’euros entre
2014 et 2018. L’effort d’investissement
se poursuivra jusqu’en 2030. Il permettra
d’accéder à un débit supérieur à 30 Mbits
pouvant atteindre voire dépasser 100
Mbits, alors qu’il atteint à peine 2 Mbits
aujourd’hui dans certains territoires. C. DU.

www.ille-et-vilaine.fr/tres-haut-debit La fibre optique se déploie en Ille-et-Vilaine.
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Locataire  ou propriétaire
Vous obtiendrez à l’Adil tous les rensei-
gnements sur le contenu d’un bail, 
les droits et les obligations des parties, 
la répartition des charges et des travaux…
Vous saurez tout des conditions de révision
du loyer, des calculs d’APL et des diag-
nostics obligatoires. Propriétaire, l’Adil
vous renseignera sur les règles de copro-
priété, d’assurance, d’urbanisme et les
aides financières existantes pour la 
rénovation de l’habitat.
En cas de difficultés, l’agence est d’excellent
conseil sur les sujets liés aux impayés, au
droit au logement opposable, aux tarifs
sociaux ou aux logements insalubres.

Un projet d’accession
Les juristes de l’Adil reçoivent les ménages
qui souhaitent devenir propriétaires. 
Ils leurs proposent une étude complète
et personnalisée pour réaliser leur projet,
avec plan de financement et simulation
financière. L’Adil ne vend pas de prêts

immobiliers ni d’assurances. L’information
est gratuite et objective.

Des infos locales
L’Adil centralise plusieurs sources d’in-
formation sur le marché immobilier local.
Elle recense les aides à l’habitat accordées
par certaines collectivités du département.
Elle tient à jour la liste des offres de terrains
à bâtir en lotissement, de locations privées
et de logements neufs. Elle partage aussi
les relevés de ses observatoires des loyers
et du foncier en Ille-et-Vilaine.

OLIVIER BROVELLI

Trois bonnes raisons d’aller 
à l’Adil
L’Agence départementale d’information sur le logement (Adil) apporte
au public un conseil juridique et financier gratuit sur toutes 
les questions liées à l’habitat.
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Bon plan L’Adil : une mine d’informations sur le logement.

Pratique
- Point d’information, 22 rue Poullain-Duparc,

35000 Rennes. Tél. : 02 99 78 27 27. 
Ouvert du lundi au vendredi 
(9 heures-12 h 30 ; 14 h 30-17 h 30), 
sans rendez-vous le matin.

- Onze permanences régulières en 
Ille-et-Vilaine : www.adil35.org

Question à
Béatrice Duguépéroux-Honoré,
conseillère départementale 
et présidente de l’Adil depuis juillet
dernier

Parlez-nous du rôle de l’Adil 

en matière d’observation des loyers.

L’Adil s’est engagée, il y a deux ans, dans le
réseau expérimental d’observatoires locaux
des loyers. En lien avec la Région, 
le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes
Métropole et la Ville de Rennes, ce dispositif
permet d’avoir une connaissance des loyers
et d’opérer des comparaisons f ables entre
les sites. Les résultats de l’enquête menée
en 2014 portent – pour l’instant – sur le
territoire de Rennes Métropole. Ils ont été
publiés en octobre dernier. En tant que
maire d’une commune rurale (Lourmais
près de Combourg, ndlr), je mesure l’intérêt
de connaître précisément les loyers. Ce type
d’information mis à la disposition des élus
doit leur permettre de dresser un état des
lieux précis et de prendre les bonnes
décisions en matière de logement et
d’investissement. Les professionnels de
l’immobilier se sont également montrés très
intéressés. Notre ambition est de pérenniser
l’observatoire des loyers et de déployer la
méthodologie utilisée sur d’autres territoires
du département. À terme, l’ensemble 
du département devrait être couvert. 
Une démarche régionale d’harmonisation
des méthodes d’observation des loyers 
en Bretagne est aussi en cours.

RECUEILLI PAR C. DU.

nLes adresses électroniques du Département se
terminent désormais en @ille-et-vilaine.fr au lieu
de @cg35. Depuis avril 2015, l’appellation « Conseil
général » a laissé place à « Conseil départemental »
pour désigner l’assemblée délibérante et 
« Le Département » pour parler de l’institution.

automatique inséré en f n de courriel les invitant 
à mettre à jour leur carnet d’adresse. Jusqu’à la f n
2016, les deux adresses fonctionneront, le temps
pour les interlocuteurs et les usagers du
Département de changer leurs habitudes.

Suite à ce changement prescrit par la loi du 17 mai
2013, les adresses des courriers électroniques se
devaient d’évoluer. Les courriels envoyés à
l’adresse @cg35.fr sont désormais routés vers la
nouvelle adresse @ille-et-vilaine.fr. 
Les expéditeurs reçoivent un message

@ILLE-ET-VILAINE.FR : LE DÉPARTEMENT FAIT ÉVOLUER SES ADRESSES ÉLECTRONIQUES

PH
OT

O
 F

RA
N

CK
 H

AM
O

N

NVI112-06-11-MOUVEMENT.qxp_52pftA4Q  27/01/2016  10:58  Page9



L’ILLE-ET-VILAINE EN MOUVEMENT

10  NOUS VOUS ILLE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016

n Ils occupaient un logement éloigné du
bourg ou guère adapté à leur âge. Ils se sentaient
un peu seuls aussi. Ils se croisent désormais
tous les jours. Partagent une partie de cartes,
un repas improvisé, une balade à la cam-
pagne… À deux pas du clocher de Québriac,
onze personnes seules et un couple occupent
les douze maisons mitoyennes du village
du Courtil Noé. Chacune avec son jardin et
sa terrasse. Construits par le bailleur social
Néotoa, les logements locatifs – 8 T2 (53
m²) et 4 T3 (64 m²) – ont été conçus pour
faciliter la vie. Et la vieillesse – ils sont
de plain-pied et disposent de volets élec-
triques et de portes coulissantes. Moyenne
d’âge des occupants ? Environ 76 ans.

Une salle pour tous
Au milieu du village trône la salle commune.
C’est sous son toit que se tiennent les après-
midi de jeux animés par la ludothèque de
Tinténiac, les ateliers de loisirs créatifs, les

séances de bricolage avec les enfants de
l’école voisine… La salle est propriété du
centre communal d’action sociale (CCAS).
C’est là que bat le pouls du village. Elle est
aussi à la disposition des associations
locales. Adjointe aux affaires sociales, Marie-
Madeleine Gamblin complète : « C’est une
manière d’intégrer davantage le village dans
la vie quotidienne de la commune. Accompagner
le vieillissement et prévenir la dépendance
se fait mieux quand on est bien entouré ».
Avec la participation financière du Dépar-
tement (15 000 € par an), une coordinatrice
de vie sociale est présente à mi-temps pour
faire du lien, proposer des activités originales
et aider les habitants dans leurs démarches
administratives. Résultat ? Les seniors rajeu-
nissent.C’est le cas de Monique, bientôt 80
printemps. «J’aime l’ambiance. On est tous ami(e)s.
Je me sens libre. Je suis heureuse. J’aimerais être
heureuse comme ça encore longtemps».

OLIVIER BROVELLI

À Québriac les personnes âgées partagent
un lotissement et de bons moments
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Animé Dans la salle commune, des après-midi jeux sont proposés par la ludothèque de Tinténiac.

Question à
Anne-Françoise  Courteille, 
1re vice-présidente du Conseil
départemental déléguée 
aux solidarités, aux personnes âgées
et aux personnes handicapées

Pourquoi développer des modes 

d’hébergement alternatifs à la maison

de retraite ?

L’Ille-et-Vilaine dispose déjà de près 
de 13 000 places d’hébergement 
en établissements d’accueil pour personnes
âgées. Soit un nombre de places supérieur aux
autres départements bretons et à la moyenne
nationale. Des négociations sont ouvertes
tous les ans pour créer de nouvelles places.
Mais il ne sera pas possible de couvrir toutes les
demandes en attente. Les établissements
pour personnes âgées ont vocation à accueillir
des personnes dépendantes. Il faut pouvoir
trouver des solutions alternatives pour les
personnes qui se sentent seules. Les agences
départementales proposent des actions
collectives pour lutter contre cet isolement.
Des projets sont également menés par des
associations ou les centres locaux d’information
et de coordination (Clic). Le logement
intergénérationnel, qui fait cohabiter une
personne âgée et un étudiant, tend à se
développer. Les associations La Maison en
ville et Bretagne Arc en ciel, que nous
soutenons, le promeuvent en Ille-et-Vilaine.
Fruits d’un partenariat entre une collectivité
locale et un organisme HLM, les habitats groupés
permettent de lutter contre l’isolement 
et sont adaptés à la perte d’autonomie. 
Nous continuerons à soutenir ce type de projets
ancrés dans les territoires et portés par des
collectivités locales ou des associations.

RECUEILLI PAR C. DU.

Comment agit le Département

1Il favorise la vie à domicile des personnes
âgées :

- versement de l’Apa (allocation personnalisée
d’autonomie) pour financer des dépenses
liées à la perte d’autonomie
- soutien aux logements adaptés à l’avancée
en âge de leurs occupants, avec des
espaces collectifs d’animation. Le choix 
des projets retenus se fait dans le cadre
d’un appel à candidatures ;
- aide aux aidants afin que les proches 
qui aident la personne âgée à vivre chez elle

puissent bénéficier de moments de répit.
L’accueil de jour y contribue ;
- promotion de l’accueil familial.

2 Il développe un accueil en établissements
de qualité et financièrement accessible.

En 2015, il a contribué à 21 % du coût total des
établissements d’accueil pour personnes
âgées (dotation globale Apa et aide sociale à
l’hébergement ou au repas).
En 2015, le Département a consacré près de
119 millions d’euros à la politique en faveur des
personnes âgées.
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Le village du Courtil Noé rassemble douze maisons indépendantes
autour d’une salle commune et de nombreuses activités. 
Vieillir chez soi, d’accord. Mais pas seul(e).
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Une feuille de route pour l’Ille-et-Vilaine
Fin juin, les élus de la majorité départementale présenteront en session leur feuille de route 
pour l’Ille-et-Vilaine jusqu’en 2021. Des rencontres sont organisées dans les territoires pour expliquer 
les grandes orientations de ce projet et prendre en compte les avis des partenaires et des habitants.

Dès la loi NOTRe adoptée, les élus de la
majorité départementale ont entrepris de
remettre à plat l’ensemble des politiques
publiques afin de définir des priorités et 
d’élaborer leur projet pour l’Ille-et-Vilaine.

1La  loi NOTRe redéfinit les compétences
du Département. Cette loi conforte le rôle

du Département en matière de solidarités
humaines (personnes âgées, personnes
handicapées, insertion, famille) et territo-
riales (routes départementales, collèges,
infrastructures numériques, aide aux projets
des communes ou de leur groupement). Elle
prévoit le transfert en 2017 des compétences
transport interurbain et scolaire à la Région
et la fin de l’essentiel de ses possibilités
d’intervention en matière économique
(depuis le 1er janvier dernier).

2De fortes contraintes financières
pèsent surl’institution départementale.

Les dépenses sociales augmentent (Allocation
personnalisée d’autonomie- Apa, prestation de
compensation du handicap - PCH et revenu
de solidarité active - RSA). Les recettes
diminuent sensiblement, en particulier les
dotations de l’État. Dès cette année, les

choix budgétaires devront résoudre cette 
difficile équation. 
La volonté du Département est de continuer
ses actions au service des Bretilliens et 
du territoire. Il souhaite même renforcer 
les moyens des politiques qui sont au cœur
de ses compétences : personnes âgées,
personnes handicapées, protection 
de l’enfance, service d’incendie et de
secours. L’investissement restera soutenu.
Cet effort permettra notamment 
d’achever la mise à 2x2 voies des routes
Rennes-Redon et Rennes-Angers. Un
programme de rénovation ambitieux sera
mené dans les collèges. De nouveaux
établissements verront le jour pour
répondre aux évolutions démographiques.

> À noter
Lors des élections de mars dernier, les
conseillers départementaux ont été élus
pour six ans. C’est la première fois que le
projet politique départemental couvre une
période aussi longue désormais identique 
à celle des instances communales, 
intercommunales et régionales. Sa mise 
en œuvre se poursuivra jusqu’en 2021 
avec un point d’étape à mi-parcours.

n Les élus de la majorité ont choisi une manière
de construire l’action publique qui privilégie la
collégialité. Ils ont dégagé quatre orientations :

La solidarité en direction des
habitants est la compétence

première du Département. Malgré la croissance
très forte des dépenses obligatoires dans ce
domaine (Apa, prestation de compensation du
handicap, Rsa), le Département veut continuer
d’œuvrer pour les personnes les plus fragiles 
en privilégiant la prévention et les solidarités 
de proximité.

Le Département s’engage pour 
le développement équilibré 

des territoires en prenant en compte leurs
richesses, leurs capacités et leurs projets. 
La préservation de l’environnement est vue comme
un levier de développement. Des entreprises de
l’économie sociale et solidaire continueront d’être
aidées. Les élus réaff rment les liens forts qui unissent
économie et développement des territoires. 
Malgré de nouveaux partages de compétences,
le Département continuera d’intervenir dans
certains domaines, notamment en matière
d’agriculture.

On s’engage d’autant plus facilement
au sein d’un territoire qu’on s’y sent

bien. C’est pourquoi le Département encourage
la culture, accompagne les activités sportives,
développe et adapte l’habitat pour un
département où il fait bon vivre.

Le Département prépare l’avenir.
C’est le sens de son engagement en

faveur des collégiens, de la protection de l’enfance,de
l’accompagnement éducatif des enfants les plus
vulnérables, de la jeunesse. Les nouveaux usages
numériques seront également développés. Le
Département accompagne la croissance économique
en mettant à disposition un réseau moderne de
routes départementales et en poursuivant un
effort soutenu d’investissement public.

> Nous vous en reparlerons dans un prochain
numéro de Nous Vous Ille.

UNE ATTENTION 
AUX CITOYENS ET 
AUX TERRITOIRES

- Mercredi 24 février à l’espace de l’Étang bleu
à Paimpont
- Jeudi 25 février à l’espace de l’Aff à Sixt-sur-Aff
- Mardi 1er mars aux Urbanistes à Fougères
- Mercredi 2 mars au Triptik à Acigné
- Mardi 8 mars à la salle Gentieg à Janzé

- Jeudi 10 mars à l’espace culturel du Rotz 
à Maure-de-Bretagne
- Mardi 15 mars à l’espace Malouas à Combourg

Horaires : 18h15 à 20h30. Entrée libre et
gratuite. Plus d’infos au 02 99 02 35 32.
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Les élus départementaux de la majorité ont planché sur les orientations de leur projet pour 
l’Ille-et-Vilaine avant de consulter les habitants.

Venez à la rencontre des élus !

Février-mars 2016

Information et 
consultation publique

Avril-juin 2016

Finalisation du projet
et vote en assemblée

Juin 2016-2021

Mise en œuvre du projet

Septembre 2015-février 2016

4 séminaires de travail des élus
et expertise des services

NVI112-06-11-MOUVEMENT.qxp_52pftA4Q  27/01/2016  10:58  Page11



Chaque année, quelque
60000 personnes
déposent une demande

d’asile en France. Au terme de
l’instruction de leur demande,
elles peuvent être déboutées
et amenées à rejoindre leur
pays d’origine ou à déposer
une nouvelle demande pour
un autre motif (rapprochement
familial, maladie…). Elles peuvent
aussi obtenir le statut de réfu-
giés et accéder aux dispositifs
de droit commun (prestations
sociales, Pôle emploi, couverture
maladie universelle…), à l’excep-
tion du droit de vote. Le terme
générique de « migrant » n’a
aucune signification d’un point
de vue juridique. Il désigne
toute personne ayant quitté
son pays. Le demandeur d’asile
peut obtenir un hébergement
et une allocation sous certaines
conditions. 
La personne qui a obtenu 
le statut de réfugié bénéficie
d’un titre de séjour et de la 
protection d’un autre pays 
que le sien. Elle a dû prouver
qu’elle était persécutée du fait

de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques 
(convention de Genève 
du 28 juillet 1951).
GUERRE Les 30 700 personnes
que la France s’est engagée 
à accueillir en deux ans
s’ajoutent aux 60 000
demandeurs d’asile. Leur 
arrivée est gérée dans le cadre
d’un programme européen de
« relocalisation ». Dès juin
dernier, la France avait accepté
de prendre en charge 6 700
personnes suite à l’afflux de
migrants constaté en 2015. En
septembre dernier, elle s’est
engagée à accueillir 24 000
réfugiés supplémentaires. 
Ces personnes ont fui la Syrie
en guerre, l’Irak, l’Erythrée 
ou la Somalie. 
Elles sont accueillies dans 
les « hot spots » (points 
de regroupement) en Grèce 
et en Italie. Et devraient 
remplir dans 99,9 % des cas
les conditions d’obtention 
du statut de réfugié.

Les demandes d’asile 
des personnes qui font
partie du programme

européen de « relocalisation »
sont gérées dans 6 centres
spécifiques à Paris, Nantes,
Bordeaux, Lyon, Metz et
Besançon. Ces personnes
bénéficient d’une procédure
accélérée pour le traitement
de leur demande qui devrait
aboutir au bout d’un à quatre
mois. En attendant, elles sont 
hébergées dans les structures
d’accueil habituelles : les 
centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile (Cada) et
les hébergements d’urgence
pour demandeurs d’asile (Huda).
Une fois obtenu le statut de
réfugié, la personne est orientée
vers l’un des logements proposé
par les communes. Cette gestion
est effectuée de façon centralisée
depuis Paris.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine a
sollicité les communes dès 
septembre dernier. Les maires
qui le souhaitent peuvent 
identifier les logements 
disponibles. 

La Préfecture centralise les 
propositions et vérifie que les
logements présentent tous les
critères requis. Elle transmet 
la liste à la Délégation intermi-
nistérielle à l’hébergement 
et à l’accès au logement (Dihal),
qui se charge d’attribuer les
logements selon différents
critères : composition du
ménage, profil et situation 
des personnes… 
INSERTION  La mise à disposi-
tion de logements est un sas
vers l’insertion des réfugiés et
leur accès aux droits communs.
Dans ce cadre, les communes
disposent d’une aide 
financière (1000 € par 
personne logée). 
Les logements proposés 
doivent être disponibles 
pendant un an au minimum 
et aux normes. Les personnes
qui les occupent doivent 
pouvoir disposer d’un accom-
pagnement social, indispensable
pour réaliser les démarches
administratives, accéder 
au transport, à la formation,
scolariser les enfants…

Le problème La solution

Comprendre

L’accueil des réfugiés en  I
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En Ille-et-Vilaine, 
la préfecture a confié
l’accompagnement

social à l’association Coallia
déjà présente sur le champ des
migrants. Les associations
locales peuvent apporter leur
aide en complément, notam-
ment pour l’apprentissage 
du français. 
LOGEMENTS La préfecture a
souligné la mobilisation des
communes et des communautés
de communes pour proposer
des logements. À la mi-janvier,
une quarantaine de logements
dans 35 communes pouvant
accueillir plus de 150 personnes
étaient répertoriés. À l’heure où
nous bouclons, on ne connaît ni
le nombre exact de personnes qui
arriveront dans le département,
ni le calendrier. Le recensement
se poursuit. Tous les loge-
ments sont éligibles, y com-
pris ceux des particuliers.
Dans tous les cas, la commune
joue le rôle d’interface. 
La préfecture déconseille 
l’accueil au sein même des
familles qui peut être difficile

sur le long terme. La plupart
des personnes ne parlent pas le
français et nécessiteront un
accompagnement particulier
compte tenu des traumatismes
vécus. 
En janvier, un comité de pilotage
a été mis en place en Ille-et-Vilaine.
Il regroupe la Préfecture, le
Département, Rennes Métropole,
la Caf, la Cpam, Pôle emploi, 
la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi (Direccte),
l’agence régionale de santé
(ARS), le Rectorat, la Poste, 
la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la
protection des populations
(DDSCPP), Coallia, le réseau
Louis-Guilloux (association de
prise en charge médico-sociale).
L’objectif : coordonner l’action
de tous les partenaires et 
assurer rapidement l’accès aux
droits, à l’emploi, à la santé, à
l’éducation… Une condition
indispensable pour favoriser
l’intégration des réfugiés 
dans la société.

L’action

La France s’est engagée à
accueillir 30 700 réfugiés sur 
son territoire en deux ans. 
L’Ille-et-Vilaine se mobilise pour
pouvoir loger et accompagner
des personnes qui ont dû fuir 
leur pays en guerre.

n  Ille-et-Vilaine

Réfugiés syriens, Wafaa et 
son mari sont arrivés 
à Rennes en novembre 2014.

F.
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QUELLE EST LA PLACE DU DÉPARTEMENT 
DANS LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS ?

> Le Département n’est pas en première 
ligne pour l’accueil des réfugiés. 
C’est une compétence de l’État. Mais aussi 
un engagement des communes qui ont été
sollicitées pour mettre à disposition des 
logements vacants. À ce titre, nous souhaitons
rester à l’écoute des difficultés qu’elles pourraient
rencontrer, notamment pour l’accompagnement
social des personnes. Nous avons aussi demandé 
à Néotoa, l’organisme départemental de gestion 
du parc de logement social, de réaliser 
un inventaire des logements qui pourraient 
être mis à disposition des réfugiés.

Les personnes qui viennent d’avoir le statut 
de réfugiés sont encore dans une phase
d’intégration qui justifie de mettre en place 
un accompagnement spécifique. 
Le Département est compétent en matière 
de solidarités. Dans ce cadre, il aura un rôle 
à jouer pour l’attribution des droits : l’accès 
au RSA, par exemple. Pendant un an, les réfugiés
seront accompagnés par l’association Coallia.
Cette année sera une phase de tuilage entre
l’association et les services sociaux du
Département qui prendront le relais pour garantir
leur accès aux droits.

Dès le départ, le président du Conseil
départemental s’était engagé à accompagner 
l’État dans sa mission d’accueil et d’intégration 
des réfugiés. Le Département fait partie du comité
de suivi des réfugiés aux côtés de la préfecture 
et de nombreux partenaires. Il fera preuve d’une
attention particulière envers ce public qui a vécu
des moments difficiles. Il sera également vigilant 
en matière d’accès au transport, tant pour les cars
scolaires que pour le réseau de cars illenoo.

Question à 
Catherine Debroise,
vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée à l’insertion

RECUEILLI PAR CORINNE DUVAL
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Comment améliorer le lien entre les services départementaux et 
pour améliorer les services départementaux, quitte à bousculer d
plusieurs initiatives sont prises pour libérer la parole.

Démocratie participative au Département

Lorsque les citoyens s’imp
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UN DOSSIER
DE CORINNE DUVAL
ET OLIVIER BROVELLI
PHOTOS 
JÉRÔME SEVRETTE
(SAUF MENTIONS CONTRAIRES)

venir. À titre d’exemples en 2015, ils sont à l’origine
d’une vidéo sur les personnes âgées migrantes
pour le salon Autonomic (salon de la dépendance),
d’une rencontre avec les partenaires éducatifs du
pays de Fougères sur les stages de 3e, d’un courrier
aux communes pour encourager l’installation de
panneaux photovoltaïques… Les comités consul-
tatifs sont ouverts à tous les habitants qui souhaitent
s’y investir. Un formulaire est en ligne sur le site
du Département pour faire acte de candidature.

I ls ont déjà fêté leurs dix ans. Les comités
consultatifs mis en place par le Département
d’Ille-et-Vilaine se réunissent depuis 2004
pour mener des réflexions et faire des

 propositions au Département. Ils sont présents
en matière d’agriculture, d’environnement, de sport,
d’éducation, d’économie sociale et solidaire... Ils
comptent au total près de 200 membres. Réunis
en assemblée plénière en décembre dernier, ils ont
fait le bilan des actions menées et des chantiers à

Des « laboratoires d’idées » 
pour le Département

Plénière Chaque année, le Département réunit tous les membres des huit comités consultatifs.

NVI112-14-19-DOSSIER.qxp_Mise en page 1  28/01/2016  08:57  Page14



ux et les usagers ? Comment faire des habitants un levier 
er des habitudes ? Au Département d’Ille-et-Vilaine, 

>www.ille-et-vilaine.fr/comites-consultatifs
PLUS D’INFOS

mpliquent
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Le comité consultatif est un espace de réf exion, 
de proposition et d’interpellation. Notre comité ESS 
a travaillé sur le BIPESS, le baromètre des indicateurs
de progrès des entreprises de l’économie sociale
et solidaire, l’intégration des clauses sociales dans 
la commande publique, la monnaie solidaire… 
Ces travaux se nourrissent de visites sur le terrain, 
de rencontres avec les acteurs du secteur. 
On est dans le concret. Je suis impressionné 
par l’implication des membres. C’est sans doute 
parce qu’il y a un suivi et une continuité des travaux,
une écoute de la part du Département. 
Même si je regrette le peu de temps dont on dispose
pour dialoguer avec les élus au moment des auditions
annuelles (en début d’année, au moment 
des orientations budgétaires, ndlr). Le point faible 
des comités, c’est sans doute leur manque de
représentativité territoriale. La plupart des membres
habitent Rennes ou la métropole.
Presque rien n’est participatif dans notre société. 
D’où la diff culté de générer de la démocratie
participative dans une société qui n’a pas cette
culture. Quand une démarche est mise en place, 
il faut une réf exion en amont pour penser l’animation,
les objectifs, les suites à donner… La participation 
ne s’improvise pas.”

Témoignage

Michel Renault, 
maître de conférences à l’université
de Rennes 1, membre du comité
consultatif de l’économie sociale 
et solidaire

“

DR
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Le Département à l’écoute de ses usagers

n L’initiative est récente. À Vitré, environ trente
personnes ont participé à la première réuniond’au-
tomne du comité d’usagers en présence de repré-
sentants des différents services du Cdas – aide
sociale à l’enfance, PMI, personnes âgées, service
sociale… Ambiance conviviale, discussion cordiale.
L’association Alter Ego anime les échanges avec
des techniques originales de  coopération. Aucun
sujet ne doit être tabou.

Émilie est ravie de la démarche. « C’est facile de
critiquer. Alors quand on nous ouvre la porte, il faut
saisir l’occasion. » Cécile connaît les lieux pour
 fréquenter la PMI. « Quand on a une tuile, on ne
sait pas vers qui se tourner. On ne mesure pas forcément
toute l’aide que peut nous apporter le Cdas. Mieux
faire connaître ses missions, ce serait déjà une bonne
chose. » Les thèmes de l’accueil – physique,
 téléphonique, délais et modalités de prise de 
rendez-vous –et du transport, par exemple, seront
abordés.
À Dol-de-Bretagne, le comité d’usagers rassemble
un peu plus large. Il intéresse tout l’espace social
commun : Cdas mais aussi centre communal
 d’action sociale, point accueil emploi et service
animation jeunesse de la commune. Seize personnes
se sont déjà portées candidates. « On va solliciter
leur point de vue pour innover à partir de leurs besoins,
résume Delphine Pirault, assistante de service
social. Je suis curieuse d’entendre leurs idées. Les
usagers ne fonctionnent pas avec les mêmes schémas
de pensée que les professionnels. » Les sujets de
 discussion sont volontairement larges. La question
de l’accueil physique et téléphonique revient en
leitmotiv. Tout comme l’accessibilité aux personnes
en situation de handicap. Le comité d’usagers a
prévu de se réunir une fois par trimestre pour faire
des propositions.

Le premier des comités
La Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) a été le premier service départemental à

Des comités d’usagers sont expérimentés dans deux centres départementaux 
d’action sociale et à la Maison départementale des personnes handicapées.

Nous avons l’habitude de la démocratie élective. 
Mais la citoyenneté ne se résume pas au bulletin de vote.
La démocratie reste un modèle politique fragile. Il faut
inventer d’autres formes de participation pour la faire vivre.
L’éducation peut aider à résoudre une bonne partie 
des problèmes de notre société. Les résultats ne sont pas
visibles tout de suite. Mais la jeunesse est forcément l’avenir.
Le comité consultatif réunit tous les deux mois jusqu’à
trente personnes. C’est d’abord une instance de réf exion
et d’analyse. Il fait des préconisations sur les sujets dont 
il se saisit en toute liberté. Pour nous, la jeunesse dans sa
diversité est un public prioritaire. Les jeunes sont parfois
considérés comme des « sous-citoyens ». C’est vrai pour

le permis de conduire, l’accès au logement, l’octroi d’un
prêt bancaire… Nous avons organisé plusieurs journées
d’études, puis rédigé une brochure pour orienter
davantage l’action des élus locaux en faveur 
de la jeunesse. L’an dernier, nous avons organisé 
un forum sur l’engagement des jeunes pour comprendre
leurs motivations et les freins à la mobilisation.
On aimerait que le Département consulte
systématiquement les comités avant de prendre 
une décision. Il faut clarif er les relations pour que chacun
trouve sa place, son utilité. Mais c’est le début de quelque
chose. C’est courageux de se lancer dans cette aventure.
C’est le sens de l’histoire.”

Témoignage

Cristophe Louis, 
directeur de l’école Oscar-Leroux à Rennes,  a présidé pendant quatre ans 
le Comité consultatif éducation jeunesse

“

Motivé Le comité 
d’usagers du Cdas 
de Vitré voudrait 
notamment travailler 
sur l’accueil physique 
et téléphonique.
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sont personnalisés et plus positifs. On prend soin
d’« inviter », pas de « convoquer ». 
Cette simplification est le résultat du travail
d’un groupe de bénéficiaires du RSA, accompa-
gnés par le Département. Surligneur en main,
ils ont épluché tous les documents reçus à leur
domicile pour définir le « bon courrier ». Leurs
recommandations ont été compilées dans un

nPas toujours facile pour le Département et ses usagers
de se comprendre. Les mots utilisés sont parfois 
« jargonnants », les procédures décrites de façon
complexe. Les choses changent. Les courriers adres-
sés depuis cet automne aux bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA) en témoignent. Les textes
sont plus courts et plus lisibles. On ne parle plus
d’« instance ». On explicite les sigles. Les courriers

RSA : les mots pour le dire
Le Département a choisi d’associer des bénéficiaires du revenu 
de solidarité active à la mise en œuvre de sa politique d’insertion.
Premier exercice réussi : la rédaction des courriers adressés aux
usagers.

”
QUELLES
CONCERTATIONS 
EN 2016 ?

n Dans le cadre de
l’élaboration du projet de
mandature, feuille de route
des élus départementaux
pour les cinq prochaines
années, des rencontres
d’information et de
consultation sont
organisées dans les
territoires en février et
mars. Lire page 11.
n Un plan numérique
éducatif départemental
est en cours d’élaboration
pour réfléchir à
l’équipement et aux usages
du numérique dans les
collèges. Une concertation
sera organisée au premier
semestre 2016 avec les
acteurs éducatifs, les
jeunes et leur famille.
n Pour améliorer la
relation entre le
Département, les
assistants maternels et les
familles, une démarche
participative sous la forme
de trois forums ouverts
aura lieu cette année.

se doter d’un comité d’usagers début 2015. « Nous
voulions entendre le point de vue des habitants sur
différents sujets qui les concernent au premier chef »,
explique Thérèse Ollivaux, directrice de la MDPH.
Les échanges portent sur l’accueil, l’accès aux prestations
sociales, les moyens de faciliter les demandes,
d’améliorer le suivi des dossiers… « Chacun pourra
aussi mieux connaître les services que le Département
peut rendre et son mode de fonctionnement », souligne
Thérèse Ollivaux.

CDAS du pays de Vitré, tél. : 02 99 74 68 50.
CDAS de la Baie, tél. : 02 99 48 09 48. 
MDPH, 0 810 01 19 19.

www.mdph35.fr

Mon f ls de 9 ans est autiste. Je sollicite beaucoup la MDPH. J’avais l’image 
d’une administration au fonctionnement assez lourd et obscur. À chaque demande,
j’étais sidéré de voir que l’on m’annonçait des temps de réponse de 4 à 6 mois. 
Quand j’ai vu que la MDPH cherchait à recueillir l’avis des usagers, je n’ai pas hésité. 
Ça aurait pu être de l’aff chage. J’ai trouvé des interlocuteurs à l’écoute, soucieux 
de comprendre nos problèmes. Les échanges sont francs. Des propositions du 
comité d’usagers ont déjà pu être réalisées. Un document permet de clarif er toutes
les étapes d’une demande adressée à la MDPH en expliquant son cheminement. 
J’ai aussi compris que certaines choses n’étaient pas possibles pour des raisons
légales. D’autres demandes peuvent prendre du temps parce qu’elles nécessitent 
une refonte assez lourde en termes d’informatique ou de fonctionnement. 
C’est important de nous l’expliquer.

Témoignage

Renaud Grandbien, 
membre du comité d’usagers de la MDPH

“

Actif Le groupe bretillien de réflexion sur le RSA multiplie les propositions : rédaction de courriers, dépliant 
d’information, guide pratique pour les bénéficiaires…
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n Comment agir individuellement et
collectivement contre les dérèglements
climatiques ? En amont de la Conférence
internationale pour le  climat (Cop 21)
qui s’est déroulée à Paris en décembre
dernier, le Département a organisé un
café citoyen pour en échanger. Baptisé
« Climat, l’affaire de tous », il s’est
déroulé en septembre dernier. 
« Le climat, en quoi ça me concerne ? » ;
« Aujourd’hui, qu’est-ce qui m’empêche
et qu’est-ce qui m’encourage à agir
pour le climat ? » ; « Demain, qu’est-
ce qu’il faudrait changer ? » Par petits
groupes, les participants ont confronté
leurs points de vue, parfois divergents,
sur ces questions. En témoigne cet
échange animé entre un étudiant et

une mère de famille. Le premier plaidant
pour des recherches sur les véhicules
propres, la seconde souhaitant
 privilégier le vélo. La décision de limiter
la vitesse sur la rocade rennaise a
 également suscité de vives discussions.
« La matière produite va faire l’objet
d’une synthèse que nous allons publier
et qui nous servira à élaborer nos
 propositions futures sur le sujet », a
conclu Bernard Marquet, vice-président
du Conseil départemental en charge
de l’économie, de l’agriculture, de
 l’innovation, du développement durable
et des contrats départementaux de
territoire.

www.ille-et-vilaine.fr/climat

fascicule transmis aux agents du Département
chargés de rédiger les courriers. Des modifications
ont ensuite été apportées au logiciel qui gère la
correspondance.

Une relation de conf ance
L’idée de réécrire les courriers avec le concours
des premiers intéressés est née dans le cadre de
la démarche « On se connaît… mieux ! » Le cour-
rier est une première prise de contact, rappelle
Jocelyne Piedcoq, chargée de mission RSA au
Département. Il est important pour établir une
relation de confiance et faciliter l’accompagnement
individuel proposé. »Ce qui est en jeu, c’est aussi
la lutte contre le non-recours. « Les personnes
en situation de précarité ont des droits à faire valoir.
Pour qu’elles le fassent, il faut en parler simplement »,
complète Marie-Claude Lelièvre, chargée de mis-
sion insertion sociale au Département.  
Désormais constitués en « Groupe bretillien de
réflexion sur le RSA », les bénéficiaires du RSA
poursuivent le travail. Un dépliant pour aider à
faire une demande de RSA a été revu et corrigé.
Un guide pratique à l’intention des bénéficiaires
va être édité. Un travail est également en cours
pour revoir la présentation du sujet sur le site
du Département www.ille-et-vilaine.fr

Deux groupes à Redon
À Redon, des démarches sont menées avec deux
groupes de bénéficiaires du RSA. L’un est adossé
à l’espace interdépartemental RSA. L’autre réunit
des personnes de plus de 50 ans sous l’égide du
Centre départemental d’action sociale. « Les ani-
mateurs locaux d’insertion nous ont fait part de
leurs difficultés à proposer des solutions ou des
projets à ces  personnes éloignées de l’emploi, relate
Jérôme Grégoire, agent de développement social
local à l’agence départementale du pays de Redon,
qui participe aux deux démarches. La première
réunion a eu lieu en juin dernier. Les bénéficiaires
de plus de 50 ans  reçoivent un courrier d’invitation
doublé d’un temps d’échange en amont pour pré-
senter les objectifs. L’idée est de recueillir leurs
attentes et de voir  comment le Département peut
y répondre. »
Le second groupe fonctionne lui-aussi sur la
base du volontariat. Depuis un an, une douzaine
de personnes se réunissent toutes les six
semaines. On évoque les difficultés du quotidien.
On partage les bons plans pour se déplacer ou
aller au spectacle à moindre coût… « Nous n’avons
pas de marge de manœuvre pour modifier le dispositif
du RSA en lui-même. Par contre, avec leur aide,
nous pouvons faire évoluer la politique départe-
mentale. » n

Karl parle de « démarche citoyenne » pour évoquer son engagement dans 
le Groupe bretillien de réf exion sur le RSA. Patricia est davantage dans le partage
d’expériences, la volonté de « transmettre un message et de simplif er les choses 
pour les personnes qui se retrouvent au RSA ». Tous deux ont apprécié de voir 
les échanges – « toujours conviviaux » – déboucher sur des actions concrètes : 
la réécriture de courriers « plus humains » adressés aux bénéf ciaires, le travail 
sur le site du Département… Encouragés par ces premiers résultats, ils ont souhaité
poursuivre le travail. «  Il est important que de nouvelles personnes s’investissent.
Mais il faut aussi assurer la transmission et maintenir la dynamique d’un groupe 
qui fonctionne bien. » Ni l’un ni l’autre ne se considèrent comme des représentants
des bénéf ciaires du RSA. « Nous pouvons juste témoigner de notre expérience et
proposer des solutions pour améliorer l’information et l’accès aux droits. » Parmi 
les chantiers qui leur tiennent à Cœur : « Tordre le cou aux clichés sur les bénéf ciaires
du RSA. »

Rencontre

Patricia (Chartres-de-Bretagne) 
et Karl (Maure-de-Bretagne), 
sont membres depuis trois ans du Groupe bretilliende réflexion 
sur le RSA. Ils reviennent sur leur engagement.

“

”
Les Bretilliens se mobilisent
pour le climat
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En amont de la Cop 21, le Département a organisé un café citoyen.

NVI112-14-19-DOSSIER.qxp_Mise en page 1  28/01/2016  08:57  Page18



JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016 NOUS VOUS ILLE 19

>www.ille-et-vilaine.fr/espace-citoyen
PLUS D’INFOS

Questions-réponses

LÉGITIMITÉ Pourquoi donner la parole 
à des personnes qui ne sont 
pas représentatives, qui ne sont 
pas élues ?

EXPERTISE

Pourquoi
interroger 
des personnes
sur des sujets 
qu’elles ne
maîtrisent pas ?

Sans être des experts des
politiques départementales,
les habitants posent des
questions pertinentes et
apportent des témoignages
intéressants. La collectivité
doit faire l’effort de leur
apporter des
informations. À partir de
ces informations 
et de l’écoute des autres
participants, chacun sera
à même de se forger un
point de vue. C’est aussi
une façon d’amener les
gens à s’intéresser à la
vie publique, à percevoir la
notion d’intérêt général.

Ce ne sont pas des
représentants de la

population ou du territoire. 
Mais ces habitants détiennent
des savoirs d’usage liés à leur
pratique du territoire ou des
politiques départementales. 
Un usager de la PMI
(consultations de protection
maternelle et infantile) est bien
placé pour parler de ce service
qu’il a expérimenté. De même,
un utilisateur du réseau illenoo

peut faire part de ses besoins 
et de sa perception sans doute
différente de celle d’un élu 
ou d’un technicien. Mieux vaut
néanmoins donner la parole à
un grand nombre de personnes
ou à des personnes aux prof ls
variés. L’absence  de
représentativité ne pose pas
problème dans la mesure où les
personnes consultées donnent
leur avis mais ne prennent pas
de décision.  

DÉLAIS

La participation retarde-t-elle 
les projets ? 

Faire participer nécessite du temps. Un temps
nécessaire à la rencontre et à l’écoute des personnes
concernées. Mais cette phase peut aussi en faire
gagner en donnant des garanties quant à l’adéquation
du projet aux besoins. Elle limitera le risque de devoir
corriger une politique. Consulter sur les futurs usages
d’un nouvel équipement public, par exemple, pourra
favoriser une meilleure utilisation de cet équipement.
Il faut donc prévoir un minimum de temps et 
de moyens à consacrer à la participation. 
Et faire preuve d’anticipation en ouvrant le débat
le plus en amont possible.

Trois questions à

Claudine David, 
vice-présidente du Conseil départemental
déléguée à la citoyenneté, à la démocratie
participative, aux relations avec le monde
combattant

Pourquoi le Département s’est-il engagé
dans la démocratie participative ?
Le renforcement de la participation citoyenne, initiée dès
2004, fait partie de nos priorités. Nous voulons rapprocher
les citoyens des élus et de l’institution départementale.
Nous faisons souvent le constat que les habitants ne
connaissent pas suff samment bien le Département.
L’un des moyens de favoriser cette connaissance est sans
doute de les impliquer davantage. On sait aussi que
l’engagement favorise une meilleure compréhension et
adhésion des citoyens aux politiques publiques.

Que peut-il y gagner ?
Un enrichissement des politiques départementales.
Que ce soit à travers les préconisations des comités
consultatifs ou les contributions directes des habitants.
Un nouveau chantier transversal sera organisé avec les
comités consultatifs. Il portera sur les actions à mener en
faveur de l’égalité femmes-hommes. Le comité
consultatif éducation jeunesse sera partie prenante du
plan numérique éducatif départemental. 

Jusqu’où le Département est-il prêt 
à aller en matière de participation ?
2016 sera une année de transition Nous allons mener 
une réf exion globale sur les dispositifs de démocratie
participative tout en les poursuivant. Au terme des dix
ans d’existence des comités consultatifs, une évaluation
a été menée. Des améliorations vont être apportées
rapidement. De nouveaux comités consultatifs
pourraient être mis  en place en lien avec les
compétences obligatoires du Département (parentalité,
autonomie…). Nous souhaitons aussi améliorer leur
couverture territoriale en nous appuyant sur les agences
départementales. Un autre grand chantier concerne la
participation citoyenne en ligne. Il faut développer l’usage
du numérique, que ce soit pour la consultation des
habitants sur des projets structurants ou des politiques
spécif ques. Enf n, le projet de mandature donnera lieu 
à une consultation des partenaires et des habitants 
dès les mois de février-mars.
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ContactMission démocratie participative du Département, 02 99 02 31 95.
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Dossiers économiques : 
un appui à Sagem et Premier Tech Aqua

Les décisions de l’assemblée
Le point sur les principales décisions prises lors de la dernière session. 
Prochain rendez-vous : les 23, 24 et 25 mars (session budgétaire).

Les séances sont publiques.N’hésitez pas à venir y assister.Renseignements au 0299023484.

Le contexte
Les projets de développement
de Sagem à Fougères et Pre-
mier Tech Aqua à Château-
neuf-d’Ille-et-Vilaine consti-
tuent des investissements
industriels structurants et géné-
rateurs d’emplois en Ille-et-
Vilaine. Ils sont parmi les der-
niers à avoir bénéficié d’une
aide départementale lors de la
session du 24 septembre der-
nier. Conséquence de la loi
NOTRe, les Départements ne
peuvent plus contribuer au
développement des entreprises
depuis le 1er janvier 2016. Seules
les Régions peuvent intervenir
en la matière.

Le nouveau projet de
Sagem à Fougères
En 2009, Safran avait aban-
donné l’activité téléphonie.
Afin de pérenniser le site de
Fougères, il l’avait positionné
sur d’autres marchés de sous-
traitance. Le Département avait
accompagné cette reconversion.
Le programme de fabrication
(programme FELIN) d’équipe-

ments électroniques pour les
militaires fantassins dans lequel
Sagem était engagé s’est achevé
en 2015. Le nouveau projet 
de Sagem (groupe Safran) est
de transférer l’activité de fabri-
cation de calculateurs aéro-
nautiques de Massy (Essonne)
à Fougères. L’usine de Fougères
réalisera les fabrications d’élec-
tronique aéronautique du
groupe Safran et passera d’un
statut de sous-traitant élec-
tronique à celui d’équipemen-
tier aéronautique à part entière.
Cette nouvelle activité doit se
traduire par un investissement
de plus de 30 millions d’euros 
(6,6 millions pour les infra-
structures et le bâtiment et
24,2 millions pour le matériel).
Elle nécessite un plan de 
formation important. Cent
emplois directs devraient être
créés d’ici 2017. L’activité de
Sagem devrait générer une 
centaine d’emplois chez les
sous-traitants. Le Département
a décidé de se mobiliser à 
hauteur de 300 000 € aux côtés
de Fougères Communauté 

(300 000 €), la Région (600 000 €),
l’État et FINEA35 pour le fonds
de revitalisation.

Premier Tech Aqua s’étend
à Châteauneuf
Premier Tech Aqua, fabriquant
de solutions pour l’assainis-
sement, a sollicité l’appui des
collectivités en 2014 pour éten-
dre son activité à Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine. Une extension
du site de production, notam-
ment pour le stockage des 
produits finis, est nécessaire. 
Le Département va mettre à
disposition une plateforme sur
un terrain dont il est proprié-
taire. Le coût d’aménagement
de la plateforme, pris en charge
par le Département, est de 
660 000 € avec 30 emplois à
la clé. Le terrain sera loué 
à l’entreprise pour une durée
initiale de six ans.

SAVOIR + Pôle développement 
du Département, 02 99 02 20 01.

C’EST VOTÉ

Le Département accompagne le nouveau projet de Sagem à Fougères.

DR

> www.ille-et-vilaine.fr/decisions
DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS

n La collégiale de Champeaux
dont l’édification remonte 
aux XVe et XVIe siècles est 
classée monument historique. 
Elle comporte notamment un
ensemble de stalles (vers 1530) 
et des tombeaux Renaissance. 
La commune de Champeaux 
(499 habitants) a bénéficié de
subventions départementales
entre 2006 et 2014 pour restaurer
cet édifice, soit une aide totale 
de 296 125 € pour 1 107 813 €
de travaux. Une subvention
exceptionnelle de 200 000 € 
a été attribuée lors de la session
du 17 décembre afin de réaliser 
la dernière tranche de travaux 
de restauration intérieure de la
collégiale dont le coût s’élève 
à 509 005 €.

2AIDES
EXCEPTIONNELLES

COLLÉGIALE 
DE CHAMPEAUX

n L’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad)
Saint-Alexis de Noyal-sur-Vilaine
nécessite d’importants travaux 
de mise aux normes en matière
de sécurité incendie. Compte 
tenu de l’ampleur des travaux 
et afin de limiter leur impact 
sur le prix payé par les résidents, 
le Département a décidé de 
façon exceptionnelle de majorer
ses taux d’intervention habituels.
Lors de la session du 18 décembre
dernier, il a décidé d’attribuer à
cette structure une subvention
de 1 778 760 €.

EHPAD DE 
NOYAL-SUR-VILAINE
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Places en maison de retraite : 
le Département limite le coût pour les résidents

Mutation agricole : 
le Département se mobilise

L’investissement 
du Département
Le Département consacre 
69 millions d’euros au fonc-
tionnement des établissements
et services sociaux et médico-
sociaux pour les personnes âgées
qui accueillent en Ille-et-Vilaine
plus de 12 800 personnes. 
Le Département veille à ce que
les établissements restent
financièrement accessibles aux
usagers. Le 5 novembre dernier,
les élus se sont prononcés en
session sur les tarifications
pour l’année 2016.

1- Fixation d’un tarif
maximum pour l’usager
Pour l’année 2016, les élus ont
voté les tarifs journaliers maxi-
mums dus par l’usager dans 

les établissements d’accueil 
habilités à l’aide sociale, soit
65 € pour l’hébergement per-
manent et 67 € pour les unités
Alzheimer et l’hébergement
temporaire.

2- Participation à
l’investissement pour 
les établissements 
(5 millions par an)
De nombreux établissements
entreprennent des travaux de
rénovation et de reconstruc-
tion afin d’améliorer la qualité
de leur accueil. Le Départe-
ment participe à l’investisse-
ment en versant des aides aux
établissements. Cela permet
de limiter l’impact du coût
des travaux sur le coût de la
place.

Une participation au
f nancement des places
Une place en maison de retraite
coûte en moyenne 110,71€ dont
60,23 € à la charge au résident.
Le Département finance 12 €
au titre de l’APA, auquel
s’ajoute, dans 10 % des cas
(pour les personnes à très 
faibles ressources), une parti-

De quoi parle-t-on ?
Le secteur agricole, et en premier
lieu l’élevage, subit une crise
importante due à la baisse des
cours. Le Département dispose
de leviers pour améliorer la
situation des exploitants en 
difficulté. Suite au plan d’urgence
approuvé par le Gouvernement
le 22 juillet dernier, des pistes
d’action ont été définies en 
Ille-et-Vilaine, en lien notamment
avec la préfecture de Région et
la Chambre d’agriculture.

Trois actions privilégiées
1.Répondre à l’urgence sociale
Le Département va abonder le
fonds de soutien à la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) pour la
prise en charge des cotisations
sociales des éleveurs en difficulté.
L’Assemblée départementale 
a voté une enveloppe exception-
nelle de 200 000 €. Le Dépar-
tement s’engagera, si nécessaire,
à réévaluer son aide aux struc-
tures d’accompagnement de la
profession : Atese (association
d’appui technique, économique
et social aux exploitants), 
Solidarité paysans (association

qui œuvre contre l’exclusion en
milieu rural) et au co-finance-
ment du dispositif de l’État,
Agriculteurs en difficulté (AED).
Les services sociaux départe-
mentaux, via les sept agences
départementales et leurs 
22 Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) pourront
de leur côté apporter un appui 
à ces structures d’accompa-
gnement.
2. Promouvoir 
l’approvisionnement local
L’approvisionnement local est
déjà une réalité pour le restau-
rant administratif de Rennes
Beauregard (près de 800 repas
par jour) et dans certains 
collèges. Le Département 
souhaite amplifier et généra-
liser cette pratique, notamment
pour la restauration dans les
collèges publics.
3. Diversifier les revenus
des agriculteurs et 
accompagner l’installation
Le Gouvernement propose une
série de mesures destinées 
à diversifier les revenus des 
agriculteurs afin de les rendre
moins dépendants des fluc-

Le Département et la Chambre d’agriculture ont organisé une
rencontre en octobre dernier pour inciter les cuisiniers des collèges
publics à s’approvisionner auprès de producteurs locaux.
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tuations conjoncturelles. Le
Département soutient la diver-
sification et les initiatives visant
à une meilleure valeur ajoutée
(production sous label, vente
directe locale…). Il encourage
la réduction des charges et
l’adaptation des exploitations
aux enjeux environnementaux 
(programme éco énergie lait, 
projets de méthanisation à la
ferme…). Il soutient l’innovation
pour une agriculture à haute valeur

environnementale (accompa-
gnement des systèmes de pro-
duction autonomes et éco-
nomes en intrants...). Un
accompagnement à l’installation
est proposé.
L’agriculture et la pêche ont
représenté en 2015 un budget
départemental de 7 millions
d’euros.

SAVOIR + Direction de l’agriculture
du Département, 02 99 02 36 61.

cipation au titre de l’aide 
sociale à l’hébergement. 
En 2014, 1 260 personnes
étaient concernées. Pour elles, 
le Département finance 20 %
du coût de la place.

SAVOIR + Direction personnes
âgées personnes handicapées
du Département, 02 99 02 37 15.
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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

22 conseillers départementaux à votre écoute
Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet (Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne
et Louis Hubert (Châteaugiron), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Frédérique Miramont et Thierry Benoit
(Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest (La Guerche-de-Bretagne),
Marie Daugan et Pierre Guitton (Montauban-de-Bretagne), Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1), Sophie Guyon
et Nicolas Belloir (Saint-Malo 2), Isabelle Le Callennec et Thierry Travers (Vitré).

OPINIONS

CONTACTEZ-NOUS 1, avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex
Groupe UDC>Tél. : 02 99 02 35 17 – Fax : 02 99 02 35 72 – udc35@cg35.fr

n Notre groupe a plaidé en vain pour
que l’Assemblée départementale donne
un avis négatif sur la nouvelle version
du Plan de Prévention des Risques natu-
rels prévisibles de submersion marine
dans le marais de Dol. Nous dénonçons

un texte beaucoup trop imprécis. Les
habitants et élus de ce secteur attendent
en effet un projet concret qui définisse
les actions à mettre en œuvre, les délais
et les moyens accordés.

3 questions 
à Isabelle Le Callennec

Le Président Chenut a réuni les conseillers

départementaux en session « privée » 

le 8 janvier dernier. Dans quel but ? 

Pour nous annoncer que, compte-tenu des
dépenses obligatoires en hausse et de la baisse des
dotations de l’État, il envisageait d’augmenter les
impôts et de faire des économies au détriment des
collectivités et associations. La majorité socialiste
connaissait parfaitement la situation f nancière du
Département quand elle a fait campagne et beaucoup
promis. Souvenez-vous de l’épisode d’une tablette
offerte à tous les collégiens entrant en 6e…

Comment vous positionnez-vous ?

Notre groupe sera très attentif aux choix qui 
seront faits par la majorité, à l’occasion du vote 
du budget. Les résultats des dernières élections
ont traduit un profond désarroi dans les territoires
qui se sentent délaissés. Or, sont déjà envisagées
la diminution des f nancements dans le cadre 
des contrats de territoire, de l’aide aux écoles de
musique, la suppression de l’aide aux communes
pour les temps d’accueil périscolaires, des aides
aux centres de loisirs, de la dotation voirie pour les
communes ; le tout avec une hausse des impôts
que nous ne cautionnons pas.

Quelles seront les conséquences de la loi NOTRe ? 

Cette loi censée clarif er les choses ne simplif e 
rien. Bien des questions se posent encore sur 
les modalités de transferts des compétences
économiques ou transports scolaires et
interurbains vers la Région ou de la compétence
voirie à la Métropole rennaise. Bien des interrogations
demeurent aussi sur l’impact de ces évolutions pour
les agents du Conseil départemental. Les élus de la
majorité ont des contacts avec leurs homologues
de la Région et de la Métropole mais ne nous
associent pas aux négociations. Ils porteront
l’entière responsabilité de leurs arbitrages.

Prévention des risques dans la Baie :
il faut revoir la copie

Évaluation des contrats de territoire :
une démarche coûteuse et tardive ! 
nA l’occasion du passage à la troisième
génération de ces contrats, la majorité
a fait appel à un cabinet parisien pour
un coût de 60 000 euros… à l’heure
où les communes et les associations

éprouvent des difficultés à financer
leurs activités et alors que les compé-
tences humaines existent au sein de
services du Département pour conduire
l’évaluation.

n Les 22 élus du groupe communiquent
depuis janvier à travers un blog et via twitter
et facebook. Retrouvez-nous et informez-
vous à l’adresse http://www.udc35.fr
Élus au service des habitants d’Ille-et-

Vilaine, nous remplissons notre rôle
dans un esprit constructif et vigilant.
Ce blog vous permet de mieux connaître
nos actions, nos propositions et vous
invite à réagir.

Le groupe lance son blog

DR

Présidente du groupe Union 
de la Droite et du Centre
Conseillère départementale 
du canton de Vitré
Députée d’Ille-et-Vilaine
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

Les 30 conseillers départementaux de la majorité départementale
François André, Gaëlle Andro, Armelle Billard, Damien Bongart, Frédéric Bourcier, Véra Briand, Jean-Luc Chenut,Muriel Condolf-
Ferec, Ludovic Coulombel, Anne-Françoise Courteille, Isabelle Courtigné, Jacques Daviau, Claudine David, Catherine Debroise,
Béatrice Duguépéroux-Honoré, Michel Gautier, Béatrice Hakni-Robin, Marc Hervé, Didier Le Bougeant, André Lefeuvre, Bernard
Marquet, Christophe Martins, Gaëlle Mestries, Solène Michenot, Roger Morazin, Franck Pichot, Marcel Rogemont, Sandrine
Rol, Emmanuelle Rousset, Françoise Sourdrille.

1, avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex
Groupe socialiste et apparentés> Tél. : 02 99 02 20 63 – 02 99 02 20 62 — GroupeSocialisteetApparentes@cg35.fr
Groupe radical de gauche> Tél. : 02 99 02 35 85 — groupe.radical@cg35.fr

CONTACTEZ-NOUS

Loi NOTRe : le Département conforté 
dans ses missions essentielles

n L’année 2016 marque une
nouvelle ère dans l’organisation
territoriale française. Depuis le
1er janvierdernier, la loiNOTRe
(Nouvelle organisation territo-
rialede la République) est entrée
en application. Elle fait suite à
deux précédentes lois qui ont
permis la création des métro-
poles et des 13 nouvelles régions.
Si la loi NOTRe a pu susciter des
interrogations et des inquiétudes,
elle apporte aussi, clarté́ et lisi-
bilité́. La clause générale de com-
pétence qui permettait la libre
intervention des collectivités
territoriales dans l’ensemble
des domaines est supprimée.
Dès lors, chaque collectivité

territoriale ne peut intervenir
que dans le cadre des compé-
tences qui lui sont dévolues.

Le Département : clef
de voûte des politiques 
de solidarités humaines 
et territoriales
La nouvelle organisation des
compétences fait de notre ins-
titution le fer de lance des poli-
tiques sociales et territoriales.
À ce titre, nous continuons de
porter les politiques publiques
liées aux personnes âgées, au
handicap et nous poursuivons
nos actions en matière d’insertion
et d’aides aux familles. Par ail-
leurs, nous développerons encore

nos actions en direction de la
jeunesse, des collégiens et des
collèges, du numérique ou encore
de l’environnement.

La Majorité entend conduire
ces politiques dans un souci
d’égalité et de justice sociale,
pierre angulaire de son projet
politique. Outre les solidarités
humaines, le Département se
voit renforcé dans son rôle de
garant de l’équilibre territorial.
Ainsi, nous élaborerons, en
concertation avec l’État et les
intercommunalités, un schéma
d’accessibilité visant à renforcer
l’offre de services dans les zones
rurales déficitaires. Par ailleurs,
la loi permet au Conseil dépar-
temental d’intervenir auprès
des intercommunalités par
 l’intermédiaire de subventions
d’investissement ou de soutien
technique. Bien que le déve-
loppement économique relève
désormais de la compétence
de la Région, notre collectivité
pourra contribuer au régime
d’aide mis en œuvre par cette
dernière dans les domaines de
l’agriculture ou encore de
 l’artisanat.

2016 : une année 
de transition et 
de concertation
Consciente des changements
importants qu’induit la loi
NOTRe, la Majorité a décidé

que 2016 sera une année de tran-
sition. En effet, il nous a paru
essentiel de préserver la conti-
nuité des politiques publiques
afin de ne pas fragiliser les dif-
férentes structures. Dès le mois
d’août dernier et la promulga-
tion de la loi, le Président du
Conseil départemental a engagé
un dialogue avec les différents
partenaires de notre institution
(la Région, Rennes Métropole
et les intercommunalités du
département). À ce jour, les dis-
cussions se poursuivent dans
un climat de confiance pour
permettre la meilleure transi-
tion possible et l’application de
la loi à l’horizon 2017. À cette
date les transports scolaires et
interurbains seront transférés
à la Région. En outre, les routes
relevant du territoire métro-
politain, seront transférées à
Rennes Métropole.

La redéfinition des compé-
tences territoriales actée par
la loi NOTRe, nous engage
en faisant du Département
un acteur majeur de la cohé-
sion sociale et territoriale en
Ille et Vilaine. Dès lors, nous
œuvrerons pour conforter les
solidarités humaines et ter-
ritoriales au service de tous
les Bretilliens.

Votée à l’été 2015, la loi NOTRe renforce le Département dans son rôle de chef de file 
des solidarités humaines et territoriales en Ille-et-Vilaine.

La loi NOTRe confortant le Département comme chef de file des
solidarités humaines et territoriales, la Majorité entend les renforcer
sur l’ensemble du territoire au service de tous les Bretilliens.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine compte 4 300 agents.
Ils sont à votre service chaque jour... et dans ces pages.

Reprendre une activité 
sportive
L es 5 conseils de Dominique Coathalem,

responsable de la mission sports
aux agences départementales des

pays de Vitré et de Fougères et Alain Gayod,
éducateur sportif à l’agence départementale
du pays de Vitré.

Conseil n° 1
Programmer une visite médicale
Durant une période d’inactivité sportive,
le corps change. Mieux vaut passer une
visite médicale avant de reprendre le sport.
Rassuré, vous serez alors mieux dans votre
tête et dans vos baskets.

Conseil n° 2
Bien choisir ses activités
Marche, marche nordique, course à pied,
vélo, natation… Alterner les activités
 permet de faire travailler l’ensemble de
ses muscles et de bien préparer son corps
à l’effort. C’est aussi un moyen de varier
les plaisirs et de conserver sa motivation.
Il faut quand même savoir que pour un
bénéfice égal, une heure de footing équivaut
à une heure et demie voire 3 heures de
vélo (selon l’allure et le terrain)…
Si vous le pouvez, reprenez le sport en
pratiquant une (ou des) activité(s) que
vous connaissez déjà. Le risque de blessure
est plus important quand on ne maîtrise
pas la technique. Si vous débutez dans
un sport, essayez au moins de prendre
des conseils auprès d’un professionnel.
Quelle que soit votre activité sportive, ne
négligez pas votre condition physique
générale. Le gainage est indispensable
pour renforcer la ceinture abdominale et
le dos.

Conseil n° 3
Bien choisir son équipement
Pour pratiquer son activité en toute sécurité
et éviter de se blesser, il ne faut pas négliger
son équipement. N’hésitez pas à prendre
conseils auprès de spécialistes. Si vous
choisissez la course à pied où les chocs
sont importants, mieux vaut investir dans

de bonnes chaussures. Essayez autant que
possible de courir sur un sol souple afin
d’éviter d’agresser votre corps qui a pu
changer durant la période d’inactivité
(prise ou perte de poids, notamment).

Conseil n° 4
Reprendre progressivement
Quel que soit son niveau, l’arrêt de toute
activité sportive engendre une perte de
condition physique (cardio-musculaire,
force, vitesse, endurance, souplesse). Le
risque est de vouloir recommencer trop
rapidement, ce qui peut entraîner des
blessures. Il est préférable d’être régulier

et patient. Il faut se donner du temps
pour retrouver ses sensations et planifier
l’évolution de sa pratique sportive. Si on
reprend la course à pied, par exemple, les
premières séances seront destinées à
 améliorer le système cardio-respiratoire
en travaillant le rythme respiratoire. On peut
alterner une minute de marche dynamique
et 30 secondes de course lente. En répétant
l’exercice, on arrivera progressivement à
courir pendant 30 minutes. Le but du jeu
est de se faire plaisir et de ne pas être essoufflé
après l’effort. Un bon repère pour juger
de cette aisance cardio-respiratoire : il
faut être capable de courir à allure régulière
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Favoriser l’accès au sport pour tous

La mission des éducateurs sportifs du
Département consistait à développer le
sport et la compétition en milieu rural,
notamment. Dorénavant, ils consacrent la
moitié de leur temps à travailler avec des
publics vulnérables. « Pratiquer une activité
sportive procure de nombreux bénéf ces
sur le plan de la santé, rappelle Alain Gayod,
éducateur sportif à l’agence départemen-
tale du pays de Vitré. On renforce sa struc-
ture osseuse et on améliore sa fonction
cardio-respiratoire. On peut aussi en prof ter
pour revoir son alimentation, son hydra-
tation et son hygiène de vie. Le sport permet
de lutter contre le stress et de se ressourcer.
C’est aussi un facteur de lien social, une
façon de rompre avec l’ennui et l’oisiveté,
de rencontrer de nouvelles personnes. Bref,
un moyen de se faire plaisir et d’être bien
dans son corps et dans sa tête. »
Plusieurs actions sont menées dans les
agences départementales af n que des per-
sonnes en insertion ou des enfants suivis
par les centres départementaux d’action
sociale goûtent aux bénéf ces du sport. 

« Une importante préparation est néces-
saire en lien avec nos collègues travailleurs
sociaux, estime Dominique Coathalem, 
responsable de la mission sports de deux
agences départementales. Une bonne
connaissance du secteur associatif sur le
terrain est également indispensable. »
À titre d’exemple, citons l’action Repie-
sport menée pour la 4e année par l’agence
départementale du pays de Vitré auprès
de personnes en insertion. Chaque mardi,
de 10 heures à 16 heures, vacances scolaires
comprises, des femmes et des hommes
entre 17 et 60 ans participent à une séance
de sport. Au programme : badminton, 
basket, baseball, marche nordique, course
à pied, tir à l’arc, natation… Chaque séance
est encadrée par l’éducateur sportif et 
un travailleur social. « Cette année, des
participants ont suff samment pris
conf ance en eux pour adhérer à un club
local. Certains ont même participé à une
compétition de marche nordique à La
Roche-aux-Fées », se félicite Dominique
Coathalem.

NVI112-24-25-SOLUTIONS.qxp_52pftA4Q  27/01/2016  11:01  Page24



JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016 NOUS VOUS ILLE 25

PH
OT

O
 JÉ

RÔ
M

E 
SE

VR
ET

TE

tout en discutant avec son ou ses
 partenaires. La reprise en groupe peut
être motivante. Mais elle est dangereuse
si on n’a pas le niveau du groupe. Seul, on
sera plus à l’écoute de son corps et de
son souffle.

Conseil n° 5
Gérer le contenu des séances
Quel que soit son niveau, il y a des étapes à
respecter. Commencer par un échauffement

général d’intensité faible à modérée qui
permettra d’augmenter la température
corporelle. On peut faire jouer sa mobilité
articulaire au préalable et conclure par
des étirements actifs (5 à 6 secondes)
répétés.
On peut poursuivre par un échauffement
plus spécifique en fonction du sport pratiqué.
Par exemple, pour la course à pied on
pourra inclure des gammes : montées de
genoux, talons fesses, travail d’appuis,

quelques accélérations avant d’aborder le
contenu de la séance.
La fin de la séance doit contenir une phase
de retour au calme avec une baisse progressive
de l’intensité. Pensez à vous étirer et à
vous hydrater pendant et après l’effort.
Adoptez une bonne alimentation et une
nuit réparatrice. Le repos fait partie de
l’entraînement.

RECUEILLI PAR CORINNE DUVAL

Les éducateurs sportifs du Département ont aussi pour rôle d’aider les personnes vulnérables à reprendre une activité sportive 
(à gauche, penché, Dominique Coathalem).
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Écrivez au président
du Conseil départemental

Monsieur le président
du Conseil départemental
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES CEDEX

« Je souhaite poursuivre et
conforter le dialogue avec
tous les Bretilliens. Cette
page est la vôtre, n’hésitez
pas à vous en servir. Votre
courrier recevra une réponse
dans des délais aussi 
rapprochés que possible. »
Jean-Luc Chenut, président
du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

SOLIDARITÉ ET ACTIONS MÉDICO-SOCIALES> Personnes âgées,
personnes handicapées (hébergement, maintien à domicile,
aides), insertion, famille (protection maternelle et infantile,
santé, aide sociale à l’enfance, modes de garde).
ÉDUCATION> Construction et entretien des collèges,
transports scolaires, vie scolaire.
ROUTES ET TRANSPORTS INTERURBAINS> Routes
départementales, routes nationales d’intérêt local, transports
interurbains (cars circulant hors des grandes agglomérations)
AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES> Contrats
départementaux de territoire, fonds de solidarité territoriale,

bouclier rural, ingénierie publique départementale, soutien aux
actions des communes en matière culturelle, sportive, sociale...
ÉCONOMIE> Agriculture, économie sociale et solidaire.
ENVIRONNEMENT> Espaces naturels départementaux,
randonnées, eau, assainissement, qualité de l’environnement
CULTURE> Lecture publique, patrimoine, écoles de musique,
diffusion culturelle.
SPORT
TOURISME
LOGEMENT

Les domaines d’intervention du Conseil départemental

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail 

OPINIONS
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EN DIRECT DES 7 PAYS

> RENNES

Solidaires
A Saint-Nicolas-de-Redon, l’atelier de
réparation de vélo sert aussi à se remettre
en selle. P. 35

A Rennes, un Refuge
pour les jeunes
victimes
d’homophobie

P. 28

A Saint-Malo, 
les archères 
de l’Association
Jeanne d’Arc ciblent
la victoire

P. 33

A Parigné, 
les équipes 
des ENS partagent
leur savoir-faire

P. 37

Le photographe
Paul Pouvreau 
en résidence 
à l’artothèque 
de Vitré

P. 41

À Goven, 
on recycle le bois 
du Département

P. 38

PHOTO THOMAS CRABOT

Et aussi…

n Rennes teste 
la colocation 
entre étudiants
handicapés et
valides.

P. 30

n A Hédé-Bazouges
les jeunes
construisent 
leur skatepark.

P. 34

n Un jardin
japonais 
à Saint-Germain-
du-Pinel.

P. 35

Les bibliothèques 
du pays de Brocéliande
vous livrent

P. 39

> REDON
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> BROCÉLIANDE

> VALLONS-DE-VILAINE

> SAINT-MALO

> VITRÉ> FOUGÈRES
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De quoi s’agit-il ? 
« Le Refuge est une association
née en 2003. Le but initial était
d’héberger les jeunes mis à la rue
du fait de leur orientation sexuelle.
Aujourd’hui, nous avons aussi un
rôle d’accompagnement des jeunes
pour qu’ils puissent retrouver
l’estime d’eux-mêmes et chemi-
ner vers l’autonomie », explique
Pierre Meunier, responsable de
l’antenne rennaise. Cette antenne
est la 14e mise en place sur le
territoire national. « Ouverte
en septembre dernier, elle nous per-
mettra de nous occuper d’une
dizaine de personnes encadrées par
une vingtaine de bénévoles. »

A qui ça s’adresse ? 
Les jeunes qui font appel au Refuge
ont entre 18 et 25 ans et un point
commun : ils sont victimes d’ho-

mophobie. Rejetés par leur famille,
ces jeunes femmes et hommes
trouvent dans cette association
« les moyens de se reconstruire ».

Comment 
ça fonctionne ? 
« Deux tiers des personnes dont
nous nous occupons ont besoin
d’un accompagnement social,
médical, psychologique et juridique.
Pour un tiers plus en détresse, nous
prenons aussi en charge leur héber-
gement dans des lieux tenus secrets
par sécurité. » En attendant de
trouver son propre local, l’asso-
ciation reçoit au siège rennais de
la fédération LGBT (Lesbiennes,
gays, bisexuels, trans), rue de
Lorraine à Villejean. « En moyenne
il faut cinq mois à un jeune pour
retrouver confiance. »

RÉGIS DELANOË

À Rennes un Refuge pour les jeunes victimes
d’homophobie
AIDE L’association nationale Le Refuge vient en aide aux 18-25 ans qui sont rejetés du fait 
de leur orientation sexuelle. Elle dispose désormais d’une antenne bretonne, à Rennes.

Performance Bukatribe, quatre garçons qui offrent un voyage vocal avec des micros pour seul bagage.

Contact Un numéro national centralise toutes les demandes : 06 31 59 69 50. 
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Pierre Meunier, responsable de l’antenne rennaise du Refuge.

PH
OT

O
 F

RA
N

CK
 H

AM
O

N

NVI112-27-41-EN DIRECT DES 7 PAYS.qxp_Mise en page 1  27/01/2016  11:02  Page28



JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016 NOUS VOUS ILLE 29

A qui est destiné le service

d’écoute téléphonique Allo

parlons d’enfants ?

Ce service a été créé par
l’association Ar Roc’h, qui,
historiquement, accompagne
des jeunes présentant des
problèmes psychologiques
graves et des troubles du
comportement. Allo parlons
d’enfants est né en 2010. Le
dispositif se veut un soutien
téléphonique pour les personnes
qui rencontrent une difficulté
ou un problème avec un enfant.
C’est un service ouvert à tous.
L’écoute anonyme libère la
paroledèslespremièresminutes.
Les questions abordées sont
variées. Dans 80 % des cas,
les appelants sont surtout en
recherche d’écoute. De peur
d’être jugés, ils n’osent pas
toujours évoquer leur problème
avec l’entourage, familial ou
professionnel. Plus rarement,
nous orientons les personnes
vers des associations ou des
structures spécialisées. Il n’y
a jamais de réponses toutes
faites. A l’autre bout du fil, la
dizaine d’« écoutants », des
professionnels de l’enfance,
ont été spécialement formés.
Allo parlons d’enfants est aussi
un lieu d’information et
d’orientation.

RECUEILLI PAR C.D. 

Contact Allo parlons d’enfants 
au 02 99 55 22 22.
Le service vous écoute le lundi et
le mardi de 12 heures à 19 heures,
le mercredi et le jeudi de 10 heures
à 19 heures et le vendredi 
de 12 heures à 18 heures.
www.parlonsdenfants.fr

« L’écoute anonyme libère 
la parole. »
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Une question à…
Vincent Mousset,
directeur d’Allo
parlons d’enfants 
et de l’IME Le 3 Mâts,
à Betton

n L’Olympia, le 6 novembre
2015. Bukatribeachève son set
de 30 minutes. Le public est
survolté. « Se dire qu’on est en
train de retourner leur du symbole
musical parisien, franchement
c’est jouissif ! », commenteTriss.
C’est la deuxième fois que le
groupe bretillien foule cette
scène mythique. La magie opère
toujours. Invité à jouer en pre-
mière partie de Fat Freddy’s
Drop, groupe néo-zélandais 
d’influences reggae, jazz et soul,
le quatuor vocal n’en finit pas
d’épater le public. Et d’attiser
la curiosité des professionnels
de la musique.
Après quelques années incer-
taines, Bukatribe prend son

envol à la sortie de son premier
EP intitulé « De nos bouches à
tes oreilles », en septembre 2013.
Les quatre trentenaires s’en-
tourent d’un manager et de
tourneurs, dopent leur com-
munication et commencent à
sillonner les salles de France.

Jusqu’en Chine
« Nous sommes accompagnés
par l’association Show Me The
Sound, qui aide plusieurs projets
artistiques en Ille-et-Vilaine,
indique Romain. C’est elle qui
coproduit notre tournée et gère
les statuts, les contrats, les
salaires… » Leur palmarès est
déjà bien étoffé : le Casino de
Paris, le Zénith de Nantes, Le

Liberté à Rennes, mais aussi
le Printemps de Bourges et, en
juin dernier, cinq dates en Chine.  
Sur scène, les quatre musiciens
ont pour seuls instruments
leur voix et leur micro. Mêlant
tour à tour reggae, soul, hip hop
ou électro, Bukatribe chante
aussi en français, en anglais ou
en onomatopées. C’est moderne,
puissant et bondissant. Ces
 prochains mois, sur l’agenda du
groupe, des concerts, la prépa-
ration d’un nouveau disque et
des ateliers pédagogiques avec
des écoles et des personnes en
réinsertion.

BENOÎT TRÉHOREL

Contact www.bukatribe.com

nSi tu ne viens pas à la biblio-
thèque, la bibliothèque viendra
à toi. Au CHU de Pontchaillou
à Rennes, chaque après-midi
en semaine, les bénévoles de
l’Association des bibliothèques
des hôpitaux de Rennes (ABHR)
chargent leur chariot. Ils passent
de chambre en chambre pour
distribuer journaux, romans,BD
et autres documents sonores
aux patients. L’initiative a démarré
au CHU il y a plus de 40 ans.
Aujourd’hui, l’associationinter-
vient dans douze sites à Rennes,
deux à Fougères et un à Vitré.
« Nous sommes souvent attendus.
Le livre amène un moment d’évasion,
note Chantal Bourdat, prési-
dente de l’association. Nos 180
bénévoles aiment lire et prennent
du plaisir à échanger avec les
patients. Ils leur font découvrir
leurs derniers coups de cœur.
Certains malades ne reçoivent
pas beaucoup de visites. Le livre
est un bon vecteur pour entrer
dans la chambre et entamer la
discussion… »

Chaque site possède son propre
stock, sans cesse renouvelé. En
2014, l’association a enregistré
26 000 prêts de documents.
Elle ne fonctionne qu’avec des
bénévoles. « Nos équipes sont
bien connues du personnel soi-
gnant. Une relation de confiance
s’est établie. Ce lien est primor-
dial pour ne pas interférer avec
les soins », souligne Gilbert,

responsable des bénévoles à
l’hôpital Sud. L’association
recherche des bénévoles pour
renouveler ses équipes et conti-
nuer à  distribuer bonnes feuilles
et bonnes paroles.

CÉLINE DIAIS

Contact Association des bibliothèques
des hôpitaux de Rennes 
02 99 87 30 25.
http://abhr-asso.blogspot.fr/

A l’hôpital, des livres pour s’évader

VOIX Romain, Triss, Did et Saro forment une chorale alternative 
qui détonne. Inf uencé par le hip-hop et la soul, Bukatribe a déjà 
une centaine de concerts à son actif.

Bukatribe, le quatuor 
qui cartonne
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Les bénévoles de l’ABHR distribuent livres et magazines aux patients
du CHU de Pontchaillou.
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« Tout est pris en charge, 
de la première à la dernière
minute. »

DR

Votre association a fêté ses

30 ans. Comment expliquer

une telle longévité ?

Lorsqu’Alain Hardy et 
moi-même  avons créé la
structure en octobre 1985,
nous étions pratiquement les
seuls à proposer cette offre :
emmener les adhérents
assister à de grands
spectacles, soit à la journée,
soit pour un court séjour.
Notre logique a toujours été
d’assurer ce produit
touristique de A à Z, 
de la conception à
l’accompagnement.
L’association est immatriculée
au ministère du Tourisme, ce
qui fait de nous l’un des plus
petits tours opérateurs
français. Nous fonctionnons
comme une petite entreprise,
mais uniquement avec des
bénévoles. En général, nous
proposons une quinzaine de
sorties culturelles par an
(Folles Journées à Nantes,
Puy du Fou, etc.), dont trois
grandes destinations d’une
semaine. Cette année, nous
partons pour l’île grecque de
Rhodes, en croisière fluviale
au départ de Strasbourg et
sur les traces de la Bataille de
la Somme. Nous comptons
380 adhérents de tous âges
et de tous horizons. Ce qui
leur plaît c’est la qualité de
notre offre, et le fait que tout
soit pris en charge, de la
première à la dernière minute.

PROPOS RECUEILLIS PAR B.T.

Pratique
tourisme-et-spectacle@orange.fr
ou 06 82 20 20 83. 

Une question à…
Daniel Levêque,
fondateur de Tourisme
et spectacle

MIXTE Quatre étudiants rennais font l’expérience de la vie collective –
avec ou sans handicap – dans une colocation citoyenne.  

nGeoffrey se déplace en fauteuil.
Il est infirme moteur cérébral.
Marion souffre d’une affection
génétique rare, le syndrome
d’Ehlers-Danlos. L’un cherche
sa voie, l’autre prépare le concours
d’orthophoniste. Depuis la ren-
trée, ils partagent avec Lauriane
et Célia un grand appartement
neuf (130 m²) dans le quartier
Arsenal-Redon. Elles sont
 étudiantes en histoire et aux
beaux-arts. Et ne souffrent d’au-
cun handicap. Mais les cham-
bres extra-larges, les douches
à l’italienne, les portes automa-
tiques… elles en profitent aussi.
Les quatre étudiants sont
entrés en contact grâce à deux
associations spécialisées dans les

colocations à projet –la Maison
en ville –et l’accompagnement
socioprofessionnel des jeunes
actifs handicapés – Handisup
Bretagne. Ces associations
louent pendant trois ans un
appartement adapté au bailleur
social Archipel Habitat pour créer
les conditions d’une rencontre
forte autour de la différence.

Amis... et égaux
Lauriane est enthousiaste : 
« Je n’aurais jamais pensé à ce
genre de colocation. Mais j’ai
adoré l’appart’, le loyer et le projet
humain ». Des liens solides se
sont noués, fondés sur l’échange,
le respect et le rire. « J’ai essayé
le fauteuil de Marion. Je blague

avec Geoffrey. On va au stade
gratuitement, on ne fait pas la
queue à la caisse… La différence,
je ne la vois plus. On est amis.
Et égaux. »
Cette colocation est née pour
favoriser l’intégration des per-
sonnes en situation de handicap.
Elle fait aussi bouger les repré-
sentations dans le monde étu-
diant. Le Département, la Ville
de Rennes et la Fondation de
France soutiennent l’initiative. 

O.B.

Plus d’infos
http://handisupbretagne.org et
www.lamaisonenville.fr

Polyvalence Sébastien dans l’atelier de Tout en vélos où sont fabriquées les remorques utilitaires.
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Rennes teste la colocation 
adaptée
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À Rennes ils font tout à vélo
SPRINT Plis, colis, déménagement… et maintenant fabrication 
de remorques : la société coopérative Tout en vélo mouille le maillot
pour la logistique urbaine écologique.

n Ils ont commencé en 2009
en tant qu’auto-entrepreneurs,
inspirés par le modèle tendance
du coursier new-yorkais. Les deux
copains ont fini par monter
une scop pour développer leurs
activités dans le transport de
colis. L’entreprise emploie dés-
ormais cinq salariés qui avalent
chacun jusqu’à 12 000 km de
bitume par an.
Tous les matins, les cyclistes
trient puis livrent 600 colis et
courriers à des entreprises et
des particuliers dans les limites
de la rocade. De grands noms de
la logistique (Geodis, Kiala…)
font appel à leurs services pour
ne pas polluer ni subir les
embouteillages. Pour un tarif

ultra compétitif, Tout en vélo
assure aussi de petits démé-
nagements jusqu’à 300 kg de
cartons.
Depuis quelques mois, l’en-
treprise s’est lancée dans la
conception, l’assemblage et la
vente de remorques utilitaires.
Une activité soutenue par le
Département (10 000 €) au
titre du développement de
l’économie sociale et solidaire.
« On a commencé par fabriquer
nos remorques. Elles ont attiré
l’œil de professionnels qui avaient
des besoins spécifiques », com-
mente Jérôme Ravard, le gérant
associé de l’entreprise.
Des sociétés de livraison à vélo,
des ateliers de réparation de

cycles mais aussi un plombier,
un paysagiste et un glacier
ambulant ont fini par passer
commande de modèles taillés
sur mesure. Les commerces de
bouche ambulants sont très
intéressés. « Une remorque est
moins chère, plus solide et plus
maniable qu’un triporteur. » Le
seul concurrent de taille est
américain. La route de Tout en
vélo est dégagée.

OLIVIER BROVELLI

Contact www.toutenvelo.fr
Tél. : 06 68 96 00 65.

Ensemble Lauriane, Geoffrey, Célia et Marion partagent un appartement et une belle complicité.
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UN JEU POUR 
COMPRENDRE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
n Traité Zz, c’est le nom 
d’un nouveau jeu sur le thème 
de l’économie sociale et solidaire.
Destiné aux jeunes à partir 
de 14 ans et aux adultes, ce jeu 
a été pensé comme un outil
pédagogique pour les enseignants,
les travailleurs sociaux et les
animateurs. Les joueurs, réunis
autour d’une mappemonde
interactive, doivent coopérer pour
gagner. Ils deviennent les membres
d’un groupe de résistants nommé
Utopia. Leur mission : empêcher 
la signature du Traité Zz qui prive
les êtres humains de leurs droits
fondamentaux (santé, alimentation,
éducation, libre expression...). 
Ils vont devoir mobiliser la société
civile et aller à la rencontre 
de 24 projets d’économie sociale 
et solidaire dans le monde pour
élaborer un traité alternatif.
L’objectif : s’inviter à la table des
négociations et changer le plan
des grandes puissances mondiales.
Ce jeu a été conçu par le Cridev et
Anime et Tisse, deux associations
de promotion et de défense des
droits humains. Il a été financé 
à hauteur de 4 000 € par le
Département d’Ille-et-Vilaine 
au titre de ses politiques
d’économie sociale et solidaire 
et de coopération internationale.

En vente au Cridev, 
41 avenue Janvier à Rennes.

www.cridev.org

Traité Zz est disponible au Cridev
à Rennes.

DR
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Les voisins tissent leur toile depuis 
Saint-Malo

n Nos voisins peuvent nous
rendre de grands services. Et
inversement. Pour faire le lien
au coin de la rue, l’entreprise
digitale Mon P’ti Voisinage a
inventé le premier réseau social
de proximité. Vous recherchez
un covoiturage, une perceuse,
une AMAP ou un partenaire pour
apprendre la salsa ? Vous trou-
verez peut-être votre bonheur
sur www.monptivoisinage.com.
Et ceci gratuitement car le
réseau défend l’entraide et la

consommation collaborative.
Une carte en ligne et un service
de messagerie permettent de
faire rapidement la bascule vers
le monde réel.
Créé en mars 2014, la start-up
malouine revendique plus de
30 000 profils aux adresses
vérifiées. Ces profils sont organisés
en 4 500 réseaux de voisinage
qui regroupent les habitants
d’une rue, d’un quartier ou
d’un village entier. « Ce week-
end, j’ai prêté un diable à un voi-

sin qui déménageait », témoigne
le Rennais Jonathan Mazal.
Julien, lui, met à disposition
de ses voisins sa fourche, sa
bêche et son râteau. « J’ai aussi
proposé mes services de dépan-
nage informatique car c’est mon
métier. J’aime bien me rendre
utile. C’est comme ça qu’on élargit
son cercle d’amis. » Gratuit pour
les particuliers, sans publicité
et très respectueux des données
privées, Mon P’ti Voisinage se
développe grâce à une offre spé-

ciale à destination des collecti-
vités et des acteurs profession-
nels de l’économie collaborative.
En fin d’année dernière, l’en-
treprise malouine a finalisé une
levée de fonds de 1,7 million
d’euros pour accélérer son
développement. Elle devrait
compter rapidement une
dizaine de salariés. 

OLIVIER BROVELLI

Plus d’infos www.monptivoisinage.com

ENTRAIDE Le réseau social de proximité inventé par la start-up Mon P’ti Voisinage compte
déjà 30 000 utilisateurs en France. 

Equipe Alexis, David, Christophe et Agrippine ont contribué à développer le premier réseau social de proximité.

PH
OT

O
 O

LI
VI

ER
 F

LE
U

RY

NVI112-27-41-EN DIRECT DES 7 PAYS.qxp_Mise en page 1  27/01/2016  11:02  Page32



JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016 NOUS VOUS ILLE 33

A Saint-Malo les f lles mènent bien leurs arcs
n A sa création en 1989, la section
de tir à l’arc de l’Association
Jeanne d’Arc se donne comme
objectif de faire connaître ce
sport au grand public. Et, si pos-
sible, de faire pousser quelques
graines de champions dans ses

rangs. Les débuts sont timides
mais treize ans plus tard, elle
fusionne avec la première Com-
pagnie d’Arc de Saint-Malo
afin de bénéficier de meilleures
infrastructures. La salle Charcot
de Saint-Servan est désormais

occupée presque chaque soir.
Les 80 licenciés de 8 à 82 ans
viennent y décocher leurs flèches.
À l’AJA, on pratique le tir avec
un arc classique mais aussi avec
l’arc long bow (d’une seule
pièce, celui de Robin des Bois

La Ville-ès-Nonais travaille son centre

n Michel Lefeuvre attendait ça
depuis longtemps. Maire de La
Ville-ès-Nonais depuis 2001,
ce Nonaisien de souche a vu
son petit village passer de 580
habitants  en 1954 à près de 
1 200 aujourd’hui. Avec le même
constat, ici comme ailleurs  :

«  Les bourgs ont tendance à se
développer par la périphérie au
détriment des centres. » Logique
quand on sait que pour 200 000
euros, une famille peut trouver
une maison neuve de 100 m²
sur un terrain de 450 m². La
même surface, sans jardin et

avec une sérieuse remise aux
normes, coûtera 1,5 fois plus
cher en agglomération.
Pour y remédier, différents dis-
positifs existent mais  ils ont
longtemps été réservés aux
communes  plus importantes.
«  Depuis 2013, les bourgs sont
éligibles à un fonds départemental
à condition d’avoir un projet qui
soit intergénérationnel et qui
mélange habitats et services  »,
souligne Dominique Giraud,
chargé de mission développement
local à l’agence départementale
du pays de Saint-Malo. Pour
La Ville-ès-Nonais, ce dispo-
sitif de revitalisation est une
aubaine. « Nous disposons d’un
ancien commerce qui n’est plus
en service depuis une trentaine
d’années. Nous allons pouvoir y
créer quatre logements sociaux
de type T3, un commerce de
proximité, quatre places de par-

kings au cœur du bourg et le
réaménagement d’un carrefour
sans visibilité. Qui dit mieux ? »,
questionne le maire.
Depuis un an et demi, il planche
sur ce dossier représentant
un investissement total de plus
d’un million d’euros, dont la
moitié est à la charge de sa
municipalité. L’autre moitié est
financée par le bailleur social
Emeraude Habitation. « Entre
la revitalisation du bourg, l’ha-
bitat et l’aide au commerce, le
Département subventionne 30 %
du projet communal. Ce qui diminue
la part supportée par la commune.
Heureusement, sinon c’était injoua-
ble  »,  estime Michel Lefeuvre. 
En décembre 2016, lui et ses
administrés espèrent bien aller
chercher leurs bûches de Noël
dans la toute nouvelle boulan-
gerie nonaisienne.

BRUNO SAUSSIER

et des souvenirs d’enfance) et
l’arc à poulies, plus court, plus
puissant, plus précis. «  Pour
chacune de ces disciplines, nous
disposons de bons éléments  »,
souligne Michèle Deloraine,
éducatrice sportive en charge
de la section. Elle a été recrutée
par l’association en 2001, à peine
rentrée des Championnats du
monde où elle a remporté
l’épreuve de tir olympique à 18
et 70 mètres par équipe.  
Michèle a atteint sa cible  : les
archers de l’AJA enchaînent les
podiums nationaux. Surtout
les filles. Concourant en équipe
dans les trois disciplines, Anne
Gréau, Maëva Lavoué et
Michèle Deloraine sont vice-
championnes de France pour
la seconde année consécutive
dans la catégorie 3D. Elles ont
triomphé d’un parcours où il
faut atteindre des cibles volu-
métriques en forme d’animal
parfois situées à 30 ou 45
mètres suivant les arcs utilisés. 

B.S.

ContactAnne Gréau au 06 22 44 78 05. 
contact@tiralarc-saint-malo.comComplémentaires Anne Gréau, Maëva Lavoué et Michèle Deloraine ont chacune leur arc de prédilection.

Michel Lefeuvre et Dominique Giraud devant le bâtiment qui sera réhabilité.
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A Hédé-Bazouges le skatepark 
est un chantier participatif 
n Durant cinq ans, les jeunes
skateurs d’ Hédé-Bazouges ont
espéré que la municipalité
entendrait leur souhait  : dis-
poser d’un skatepark au cœur
de la commune. « La réalisation
d’un tel équipement coûte entre
50 et 60 000 eurossouligne Isa-
belle Clément-Vitoria, adjointe
Jeunesse et Sports à la mairie
de Hédé-Bazouges. Non prio-
ritaire, cet investissement n’avait
aucune chance d’être voté. »
La solution était pourtant à

portée de main. Dans les Côtes-
d’Armor, l’association Roulez
Jeunesse s’est spécialisée dans
la construction participative
de skateparks éphémères. Le
contact est pris, les grandes
lignes du projet dessinées.
«  Nous sommes partis sur un
chantier participatif conçu avec
les jeunes. L’idée leur a plu, ils
se sont dit qu’on les prenait au
sérieux.  » Une quarantaine de
jeunes, de parents et quelques
élus avec des compétences dans

le bâtiment se retrouvent pour
des journées chantiers intergé-
nérationnelles. Au programme :
transport de sacs de ciment,
apprentissage de la truelle,
déjeuner en commun et mon-
tages de parpaings. Réalisé pour
moins de 20 000 euros, le
chantier aura construit bien
plus qu’un skatepark  : une
communauté.    

B.S.

Coopération Une quarantaine de jeunes, de parents et d’élus participent à la construction du skatepark.

« Mon travail :
mettre en place 
des concepts lumineux. »

DR

Une question à…
Joël Malgorn,
Ingénieur
éclairagiste, MOF

Comment devient-on 

Meilleur ouvrier de France

quand on est concepteur

lumière ?

Comme tout le monde,  j’ai
longtemps cru que la distinction
était réservée aux métiers de
l’artisanat. Mais depuis 2011
(ndlr, les MOF sont élus tous les
4 ans), le concours est ouvert
aux métiers du commerce.
Poussé par mon employeur,
j’ai déposé un dossier dans la
catégorie technico-commercial
en solution énergétique. Mon
travail, c’est de mettre en
place des concepts lumineux.
Je dois trouver l’adéquation
entre l’éclairage juste, au bon
endroit, adapté aux normes,
qui permet de gagner en
productivité et en qualité de
vie, et les économies d’énergie.
Comme il y a des milliers de
façons d’éclairer une pièce, je
suis obligé de me remettre
constamment en question et
de comprendre ce qu’attendent
mes clients. Je ne suis pas
vendeur de formation. J’ai dû
apprendre cette partie du
métier sur le tas. J’écoute les
besoins et j’apporte ma
solution aux problèmes posés.
Ce travail prend tout son
sens quand, par exemple, 
il s’agit d’éclairer un centre
d’accueil de personnes
souffrant d’Alzheimer. 
Mes astuces d’éclairage vont
notamment permettre 
aux malades de retrouver 
un rythme qui les recale dans
le cycle jour/nuit. J’ai alors 
le sentiment d’être utile.   

PROPOS RECUEILLIS PAR B.S.

UN ARRÊT DE CARS NOUVELLE GÉNÉRATION 
À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
n La commune de Saint-Pierre-de-Plesguen est desservie par les lignes
8a (vers Rennes) et 8b (vers Saint-Malo) du réseau départemental 
de cars illenoo. La communauté de communes Bretagne Romantique 
et la municipalité ont porté le projet d’un arrêt de connexion intermodale
(ACI) en lieu et place de l’arrêt actuel avenue des Marins. Le Département
a apporté son soutien financier à hauteur de 90 000 €. Cet ACI, aujourd’hui
en service, favorise l’utilisation du réseau illenoo et des circuits scolaires,
quel que soit le moyen de locomotion utilisé pour rejoindre l’arrêt.
Sécurisé, le nouvel arrêt dispose de 28 places de stationnement, 
dont 2 réservés aux personnes à mobilité réduite, de deux arrêts minute,
d’un grand abri-voyageurs avec toilettes et d’un abri-vélos.Le nouvel arrêt.
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n Un vélo dont vous ne vous
servez plus traîne peut-être dans

votre garage. Quel que soit son
état, l’association Un Vélo pour

l’Afrique le récupère. Depuis dix
ans, les deux roues sont réparés
et envoyés sur le continent
africain pour y connaître une
deuxième vie. L’initiative en
revient à Magid Hallab, méde-
cin généraliste et bénévole à
Action sans frontière. L’objectif
est de fournir gratuitement un
moyen de déplacement aux
enfants ou aux adultes pour se
rendre à l’école ou au travail. A
ce jour, plus de 2 500 vélos ont
pris la direction du Burkina-Faso,
du Bénin, de l’Algérie ou encore du
Cameroun. Plusieursassociations
caritatives de la région redonnaise
les acheminent par conteneurs.
L’atelier d’accueil et de répara-
tion des vélos se situe au bord
de la Vilaine, à Saint-Nicolas-
de-Redon. Quatre jours par
semaine, une vingtaine de béné-
voles se relaient. Parmi eux,
cinq personnes en insertion,
accompagnées par le Centre

départemental d’action sociale
de Redon.

Des vélos et des hommes
« Cette action baptisée “Des vélos
et des hommes” a vocation à créer
du lien social, souligne Pierrick
Michel, responsable du CDAS
de Redon. Une demi-journée par
semaine, ces personnes participent
au fonctionnement de la structure
et reprennent confiance en elles en
exerçant une activité valorisante. »
Géré par Alain Annaix, édu-
cateur socio-culturel et seul
salarié de l’association, l’atelier
milite à sa façon pour la mixité
sociale et les déplacements
doux. Des vélos sont également
loués à des habitants et à des
organismes tels la mission
locale du pays de Redon.

BENOÎT TRÉHOREL

Pratique Un Vélo pour l’Afrique, 
7 rue de la Vilaine à Saint-Nicolas-
de-Redon. Tél.  : 02 99 72 75 46.

n L’ombre d’Alfred Hitchcock
planera à nouveau sur la Quin-
zaine du film britannique au Ciné
Manivel de Redon en mars pro-
chain. Pour la septième année
consécutive, la programmation
sera de nouveau inspirée de
celle du dernier festival du film
britannique de Dinard, qui s’est
tenu début octobre. « Nous
construisons notre affiche en
fonction de ce qui nous a plu à
Dinard, indique Fabien Bono,
animateur programmateur au
Ciné Manivel. C’est également
important de fréquenter le festival
pour rencontrer des réalisateurs,
des distributeurs... »
Parmi les douze films qui seront
projetés à Redon, certains le
seront en avant-première. Peut-
être ne seront-ils pas diffusés
ailleurs en France. « Nous pouvons
avoir accès à ces films grâce au

réseau de relations que nous
avons créé par le biais d’ Hussam
Hindi, le directeur du festival du
film britannique de Dinard. » A
la différence du festival, la
Quinzaine de Redon ne décerne
ni prix, ni palmarès. « Ce n’est
que de la diffusion, insiste Philippe
Rouxel, directeur du Ciné
Manivel. D’où notre liberté de
proposer des films et des docu-
mentaires que nous aimons et
que nous soutenons. »
Le public, fidèle, se compose
de cinéphiles, d’Anglais établis
dans la région et de scolaires.
Un public amateur aussi bien
de comédies désopilantes que
de drames sociaux. Et qui goûte
avec plaisir aux concerts, aux
expositions et à la gastronomie
made in Grande-Bretagne servis
pour l’occasion.   

B.T. 

Réparer des vélos pour se remettre en selle
SOLIDAIRE Depuis 2005, une association de Saint-Nicolas-de-Redon récupère et remet en
état des vélos pour l’Afrique. Des personnes en insertion comptent parmi les bénévoles.

Le Ciné Manivel de Redon passe à l’heure britannique
EMULE En mars, la Quinzaine du f lm britannique souff era sa 7e bougie au Ciné Manivel. 
Un événement qui s’inspire du grand festival dinardais.

A Saint-Nicolas-de-Redon, une vingtaine de bénévoles se relaient
dans l’atelier de réparation.

Duo Philippe Rouxel, directeur du Ciné Manivel et Fabien Bono, 
programmateur.
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Le Fougerais Arnaud Aussant, 
Meilleur ouvrier de France en maçonnerie 

Ecobatys rénove la construction du Coglais
RESSOURCE Le bâtiment exemplaire de Saint-Etienne-en-Coglès répond à toutes les questions
des professionnels sur les matériaux, les procédés et les règles de l’écoconstruction. 

n Sacrée performance ! Le maçon
fougerais Arnaud Aussant a
décroché  le titre de Meilleur
ouvrier de France dans sa caté-
gorie, à l’issue d’un long par-
cours sélectif. « Il a d’abord
fallu se qualifier à l’issue d’un
concours de vitesse, précise-t-il.
Puis réaliser une œuvre décorative
selon des critères imposés. » Au
total, 450 heures auront été
nécessaires pour construire,
façonner, polir et assembler les
différents éléments constitués
de béton, ciment, mortier et
pâte de verre. L’ensemble de
1,9 tonne a convaincu le jury
de lui accorder le diplôme. « Ce
qui se fait de mieux dans l’arti-
sanat, situe l’intéressé. C’est un
vrai plus dans une carrière. »
Laquelle a débuté dès l’âge de
14 ans au CFA de Fougères, où

il exerce toujours pour le
compte d’une entreprise locale
de maçonnerie.
En parallèle, Arnaud Aussant
souhaite développer l’activité
qu’il vient de lancer avec sa
compagne Camille Domengie.
La jeune femme a travaillé dans
le secteur des monuments his-
toriques. « Il s’agit de construire
des objets de jardin et de déco-
ration extérieure, expose le cou-
ple. Nous avons déjà conçu les
premiers prototypes de pots de
fleurs en chanvre, d’allées de jar-
din en pierre personnalisées… La
prochaine étape sera de démar-
cher les clients via notamment
les foires expos. » Nul doute que
le titre de Meilleur ouvrier de
France devrait y faire de l’effet.  

RÉGIS DELANOË
L’œuvre décorative réalisée par Arnaud Aussant. Le Fougerais vient 
de lancer son activité avec Camille Domengie.
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Quoi ? 
Ecobatys est un espace de vulga-
risation scientifique et technique
sur le thème de l’écoconstruction.
Il a été conçu comme un lieu
de formation, d’information et
d’expérimentation. Avec show-
room grandeurnature, exposition
de maquettes pédagogiques,
sessions de formations,  labos
de recherche…

Pour qui ? 
Pour tous les professionnels
du bâtiment à la recherche de
savoir-faire et d’informations
fiables sur l’écoconstruction :
les artisans, les constructeurs
de maisons individuelles, 
les architectes, les bureaux
d’études…

Pour quoi faire ? 
Pour faire changer les pratiques
de la filière construction et
accélérer la transition énergétique
de l’habitat grâce à l’échange et à
l’innovation. Ecobatys veut donner

une vision globale de ce qu’est une
rénovation écologique réussie.

Où ? 
Dans un bâtiment de plain-pied
(590 m²) en ossature bois avec
des murs extérieurs en paille et
une isolation renforcée. Installé
dans la zone artisanale de Saint-
Eustache, le bâtiment passif est
pourvu d’une VMC double flux,
d’une chaudière à granulés bois et
de panneaux solaires photo-
voltaïques. 

Comment ? 
Ecobatys est une société coo-

pérative d’intérêts collectifs
(SCIC). Ses sociétaires sont des
collectivités, des entreprises,
des organismes de formation
ou des citoyens qui ont acheté
des parts de capital – de 250 €
à 2 500 € –pour participer col-
lectivement à un projet d’utilité
sociale, à but non lucratif. 

Combien ? 
Le projet a suscité l’intérêt de
nombreux cofinanceurs : l’Etat,
la Région Bretagne, l’Ademe,
les intercommunalités du pays
de Fougères et le Département
d’Ille-et-Vialine qui a contribué

à hauteur de 100 000 euros. Le
coût total du projet s’élève à 1,4
million d’euros.

OLIVIER BROVELLI

Et aussi La plateforme d’information
Rénobatys, inaugurée par le pays
de Fougères, aide les particuliers 
à y voir clair dans leur projet 
de rénovation énergétique. Isoler
les combles ? Faire un bilan 
énergétique ? Définir le programme
de travaux ? Connaître les aides
financières ? Rénobatys accompagne
les projets individuels de A à Z
contre une participation de 50 €.  

Contact Rénobatys, 
36 rue de Nantes à Fougères. 
Tél. : 02 90 80 20 00. 
www.renobatys.bzh

Exemplaire Le bâtiment Ecobatys, figure de proue de l’écoconstruction.
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Parigné, de la tourbière au tremplin

Un nouveau centre d’incendie et de secours se construit 
à Fougères

CHANTIER Quatre jeunes Rennais en rupture ont participé cet automne aux travaux
d’entretien du site naturel. Pour reprendre pied et souff er, loin de la ville.

n Depuis l’été dernier, les engins
sont à pied d’œuvre sur le site
du centre d’incendie et de
secours de Fougères. A côté de
l’actuelle caserne, boulevard de
Groslay, un nouveau bâtiment
est en construction. Le Dépar-
tement a confié le projet à
l’agence d’architecture Robert
et Sur de Saint-Brieuc. Une

meilleure organisation des
locaux et des espaces extérieurs
permettront de réduire les
délais de départ en intervention
dans les 19 communes concer-
nées. Les conditions de travail
seront plus agréables pour les
34 sapeurs-pompiers profes-
sionnels et les 65 volontaires
présents à Fougères. Le nouveau

bâtiment permettra aussi d’ac-
cueillir des sections de jeunes
sapeurs-pompiers. La salle de
sports de 350 m2 sera accessible
à des publics extérieurs. Le coût
de l’opération s’élève à 7 mil-
lions d’euros. Le Département
participe à hauteur de 80 %,
le solde étant financé par Fou-
gères Communauté. Avant l’été

2017, la caserne actuelle sera
détruite. La fin du chantier est
prévue en septembre 2017. Elle
sera marquée par la réalisation
de la nouvelle tour de manœu-
vre de 19 m et par l’aménage-
ment des parkings et des accès.

C.DU.

Travaux La future caserne devrait être totalement achevée en septembre 2017. 
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n Des arbres et de la campagne,
les quatre garçons du quartier de
Villejean n’en savaient pas grand-
chose. Eux fréquentent plutôt
les tours et le béton. L’association
de prévention SEA 35 a demandé

au Département de les accueillir
parmi ses équipes d’entretien
des espaces naturels sensibles
(ENS). Histoire de changer d’air,
de retrouver le sens de l’effort, le
goût du travailcollectif… Loin des

problèmes sociaux et familiaux
qui compliquent le quotidien.
Dans la tourbière de Lande-
marais, le « chantier éducatif »
a duré quatre jours fin octobre.
« Chaque jour, on changeait d’ac-

tivité pour leur montrer toutes
les facettes du métier et entretenir
la motivation, commente  Franck
Cheminant, le chef d’équipe.
L’intégration avec nos agents s’est
très bien faite. Certains ont décou-
vert que l’entretien des espaces
verts leur plaisait beaucoup. »
Hébergés en gîte, les jeunes
majeurs ont participé à l’éva-
cuation des ligneux, au broyage
des saules coupés, à l’élagage
des arbres situés en bordure
de la voie verte… Ils ont aussi
sympathisé avec des agents
non titulaires, eux-mêmes
salariés du chantier d’insertion
qui interviennent sur le site. 
« L’insertion est une mission essen-
tielle du Département, rappelle
Arnaud Briand de l’agence
départementale du pays de
Fougères. Les espaces naturels
sont déjà le lieu où se fait progres-
sivement le retour vers l’emploi ».
Egalement testée avec succès
à Saint-Malo et à Iffendic,
 l’expérience sera reconduite
l’automne prochain à Parigné.

O.B.

Immersion A la tourbière de Landemarais, les équipes d’entretien ont montré les différentes facettes 
de leur métier à de jeunes Rennais.
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n Installé dans le bourg de Goven,
la scierie artisanale Launay tra-
vaille les arbres depuis cinq
générations. Presque exclusi-
vement des feuillus. Débités en
bois de construction, ils forment
l’ossature et les charpentes du
bâti ancien de nombreuses mai-
sons à colombages du vieux
Rennes et de demeures d’ex-
ception alentour (châteaux,
longères…).
Le Département compte parmi
les clients fidèles de la scierie.
Chaque automne, les techniciens
de ses espaces naturels sensibles
départementaux (ENS) font
transporter sur place 100 à 
150 m³ de bois de chêne et de
résineux. Les grumes sont
issues des coupes d’éclaircie
annuelles des forêts entrete-
nues par le Département. Tout
au long de l’année, les troncs
sont sciés « à façon » pour
répondre aux besoins locaux
des sites.

Il y encore quelques décennies,
la pratique était courante dans
le monde agricole. Le Dépar-
tement a fait sienne la tradition
pour valoriser la ressource
locale à proximité immédiate. 

Passerelles et 
abris à chevaux
Le jeune patron de la scierie fami-
liale, Florian Launay, commente :
« C’est moins cher en transport et
en approvisionnement. Ecologi-
quement, c’est imparable,  L’Ille-
et-Vilaine n’est pas le plus beau
des terroirs de bois d’œuvre. Mais
c’est bien suffisant pour des amé-
nagements paysagers extérieurs ».
Récemment, le chêne scié à
Goven a permis d’aménager une
grande passerelle (700 m) dans
la tourbière de Parigné, de plus
petites sur le nouveau sentier de
randonnée de l’étang de Paim-
pont, des abris pour chevaux à
Lassy…

OLIVIER BROVELLI

Goven scie le bois du Département 
BOUCLE La scierie Launay transforme le bois
d’œuvre des espaces naturels départementaux
pour  les besoins de leurs aménagements
paysagers.

Le centre de planif cation
a ouvert ses portes 
à Bain-de-Bretagne

A la tête de la scierie familiale à Goven, Florian Launay valorise le bois 
qui provient des espaces naturels gérés par le Département.
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n Un centre de planification et
d’éducation familial (CPEF) a
ouvert ses portes le 25 janvier
dernier à Bain-de-Bretagne. Le
CPEFest situé dans le bâtiment
« Le Stériad » dans le parc
 d’activités de Château-Gaillard.
Un médecin, une sage-femme
et un conseiller conjugal sont
à votre disposition sur rendez-
vous. La planification est une
mission confiée au service
départemental de protection
maternelle et infantile. Les CPEF
assurent des consultations
médicales (contraception,
dépistages, vaccinations), des
actions de prévention sur la
sexualité, l’éducation familiale
et les violences conjugales… Le

CPEF de Bain organise des
séances de préparation à la vie
de couple et à la fonction paren-
tale, des entretiens de conseil
conjugal. Il délivre à titre gratuit
des médicaments ou contra-
ceptifs y compris en urgence
aux mineurs désireux de garder
le secret ainsi qu’aux personnes
ne bénéficiant pas d’assurance
maladie. Enfin, il peut accueillir
et accompagner les personnes
qui envisagent une interruption
volontaire de grossesse. A l’ho-
rizon 2018, le CPEF rejoindra le
nouveaucentre départemental
d’action sociale du Semnon qui
jouxtera l’agence départemen-
tale dans la zone de Château-
Gaillard.                              C.DU

PA Château-Gaillard, 2 allée de l’Ille, 35470 Bain-de-Bretagne. 
Consultations sur rendez-vous au 02 90 02 93 10. Vous pouvez appeler 
du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures.
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Vous avez remporté le titre

de Meilleur ouvrier de

France . Qu’est-ce que cela

représente pour vous ?

Cette récompense fait 
plaisir parce que le concours
demande un investissement
important. 
Après la qualification, j’ai eu
dix mois pour réaliser une
serrure pour un portail
coulissant en me référant
aux bases du métier et en
proposant quelque chose 
de techniquement original 
et innovant. C’est un cadeau
que je me suis fait. Tout au
long de l’année, je fais des
clés et des serrures pour 
des tabernacles, des
meubles de designer ou des
porches d’hôtel particulier. 
Je n’ai pas souvent l’occasion
de travailler 800 heures 
sur un projet et une telle
commande ne risque pas
d’arriver de sitôt. J’ai fait
partie des dix lauréats reçus
à l’Elysée pour présenter 
leur projet. C’est toujours
intéressant de pénétrer 
dans un tel lieu. Ce titre 
ne me donne pas de supers
pouvoirs. Mais il m’aidera
peut-être à rencontrer des
architectes des bâtiments 
de France ou des particuliers
avec lesquels j’aurai envie 
de travailler. 

RECUEILLI PAR V. J.

« Je n’ai pas souvent
l’occasion de travailler 
800 heures sur un projet. »

Une question à…
Ludovic Marsille,
serrurier d’art 
à Paimpont, MOF
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n Du 14 au 27 mars prochain,
une dizaine de partenaires du
pays de Brocéliande(*) proposent
des rencontres sur le thème de
la santé mentale. L’objectif ?
Ouvrir la discussion sur le lien
entre santé physique et mentale

et « montrer qu’être bien dans
son corps aide à être bien dans sa
tête. Et vice-et-versa », explique
Marylène Hignet de l’Agence
départementale du pays de Bro-
céliande. Deux conférences
décalées menées par la com-
pagnie Quidam Théâtre, des
témoignages directs ou à travers
des lectures au sein des biblio-
thèques, une exposition de
peinture à Monterfil et des
 projections documentaires sont
proposés au public. Des initia-
tions au yoga, à la sophrologie,
à la méditation ou au feng shui,
un art millénaire chinois tourné

DR

La bibliothèque vous livre
INITIATIVE Dix-neuf communes de Saint-Méen-le-Grand 
à Montauban-de-Bretagne proposent le portage de livres à domicile.

n A la bibliothèque de Saint-
Onen-la-Chapelle, Tiphaine
Poussin se prépare pour une
livraison originale. Cet après-
midi, elle se rend chez Reine
pour un « portage de livres ».
Adepte des rayons de la biblio-
thèque, Reine souffre de pro-
blèmes de santé qui l’empêchent
aujourd’hui de sortir de chez
elle. « C’est la troisième fois que
Tiphaine vient me voir. C’est un
plaisir. Elle m’apporte des pépites
car elle connaît bien mes goûts. »
Au programme : des ouvrages
de calligraphie, de dessin, d’his-
toire et des livres d’activités
manuelles pour ses petites-filles.
Le plaisir est partagé par Tiphaine,

qui y voit l’occasion de faire
son travail de bibliothécaire 
« hors les murs » avec « un
temps d’échange plus intimiste ». 

Problèmes de mobilité
Le portage à domicile est une
initiative de l’agence départe-
mentale du pays de Brocéliande.
Le projet a été imaginé par l’équipe
médico-sociale et l’antennede la
médiathèque départementale.
Créé en 2014 aux alentours de
Saint-Méen-le-Grand, il s’étend
aujourd’hui à toute la commu-
nauté de communes de Saint-
Méen – Montauban. Il permet
à des personnes âgées, handica-
pées ou à des femmes enceintes

qui ont des problèmes de mobilité
de profiter, chez elles, des livres,
CD et revues des bibliothèques
locales. « Chaque commune s’or-
ganise selon ses moyens », indique
Edith Renaudin, vice-présidente
de la communauté de communes.
Gratuit et assuré par des béné-
voles, des employéscommunaux
ou des bibliothécaires, ce nouveau
service vise aussi à « favoriser le
lien social ».

VIRGINIE JOURDAN

Pratique
Retrouvez les coordonnées des 
bibliothèques du secteur Saint-Méen –
Montauban sur www.mediatheque35.fr 
ou au 02 99 66 68 69 (antenne 
de la médiathèque départementale
de Bécherel).

Un regard nouveau sur la santé mentale
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Rencontre Reine découvre les ouvrages apportés par Tiphaine, bibliothécaire à Saint-Onen-la-Chapelle.

vers l’harmonie, seront égale-
ment organisées pour « donner
des astuces qui favorisent la bonne
santé mentale ». Une manière
originale de faire de la préven-
tion tout en démystifiant une
question parfois difficile à
aborder. 

V.J.

Pratique
Retrouvez le programme sur
www.cg35.fr/content/agenda-broceliande

(*) dont le Clic du syndicat mixte du pays
de Brocéliande, la Maison associative de
la santé, l’office des sports de Montauban,
deux centres médico-psychologiques, 
les bibliothèques du territoires, la MSA,
des établissements pour personnes 
handicapées…

NVI112-27-41-EN DIRECT DES 7 PAYS.qxp_Mise en page 1  27/01/2016  11:03  Page39



40 NOUS VOUS ILLE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016

EN DIRECT DES 7 PAYS>VITRÉ

n Le visiteur se frotte les yeux
à l’entrée du Jardin du Levant.
L’espace d’un instant, les pagodes,
azalées et autres bonsaïs donnent
l’illusion d’atterrir au cœur d’un
espace vert de Tokyo. Nous
sommes pourtant à Saint-Ger-
main-du-Pinel, dans le sud de
l’Ille-et-Vilaine. Dans ce jardin
d’inspiration japonaise, le créateur
Jérôme Hay a laissé libre cours
à sa passion pour la végétation
nippone. Lui-même collection-
neur, il a attrapé le virus pendant
ses études d’horticulture. Il s’est
rendu plusieurs fois au Japon
pour rapporter ses précieux spé-
cimens. « Les visiteurs s’imaginent
qu’il est compliqué de faire pousser
des plantes japonaises en Bretagne.
Mais dans la région de Tokyo, le
climat humide se rapproche du
temps breton. La plupart des végé-
taux s’adaptent très bien. »
Au gré de la balade, les promeneurs
découvrent l’érable japonais, les

rhododendrons, les pivoines et
autres iris ensata. Plus de 1 200
variétés différentes se côtoient.
Certaines sont rares en Europe.
Le haut du jardin est dédié aux
bonsaïs. La collection est l’une
des plus importantes de France.
« Littéralement bonsaï signifie plante
en pot. Il ne s’agit pas d’une variété
de plantes mais d’une technique
de culture. On en retrouve un peu
partout en Asie. Mais ce sont les

Japonais qui ont le plus approfondi
ce type de culture. »Un art végétal
que Jérôme Hay enseigne aussi.
« Il faut sans cesse choyer le bonsaï,
le travailler. Pour certains Japonais,
c’est l’œuvre d’une vie. »

CÉLINE DIAIS
Contact Le Jardin du Levant, 
lieu-dit Les Haies : 02 99 96 69 51.
Tarif : 4,50 €. Visite guidée sur
demande, le samedi à 15 heures.
http://www.lejardindulevant.fr

Un jardin  japonais à Saint-Germain-du-Pinel

A Marpiré Jocelyne Laurent
bichonne ses poules au grand air
AGRICULTURE Quelque 3 000 poules coulent des jours heureux 
à Marpiré. A 50 ans, Jocelyne Laurent a souhaité retrouver le goût
simple de l’élevage de qualité.

n L’une des spécialités de Joce-
lyne Laurent, c’est une poule
de luxe, la « coucou de Rennes ».
Une race locale à la fois pure,
robuste et rustique, tombée un
temps en désuétude, remise au
goût du jour par Paul Renault,
éleveur à Louvigné-de-Bais.
Dans son exploitation de Mar-
piré, Jocelyne prend grand soin
de ses 1 500 volatiles qu’elle
dorlote au minimum 130 jours.
Au menu : orge et blé de la ferme.
« Les trois dernières semaines, je
leur donne du lait entier. Ça
 permet d’attendrir la viande. »
Lasse de sa précédente activité
qu’elle jugeait « trop industrielle
», Jocelyne a souhaité « retrouver
le goût simple de l’élevage ».
En 2012, avec son mari pro-
ducteur laitier, ils choisissent
de transformer le bâtiment de
1 600 m2 pour y aménager des

poussinières. Grâce aux aides
à la diversification, ils bénéfi-
cient d’une enveloppe de 6 000 €
de la part du Département. Les
premiers poussins arrivent en
avril 2014 : des cous nus rouges,
des cous nus noirs et des gris
cendrés. « On en a environ 1 500
que l’on garde au minimum 100
jours. Comme les coucous, ils ont
de la place et ont accès en
 permanence au grand air et à
l’herbe. »
Les volailles sont vendues en
circuits courts aux particuliers,
aux petits commerces et à la
moyenne distribution. Bien
qu’elle y consacre beaucoup de
temps et d’énergie, Jocelyne ne
reviendrait en arrière pour rien
au monde. « Ma philosophie,
c’est le bien-être animal et la
qualité des produits. »

BENOÎT TRÉHOREL Le nouveau bâtiment du Cdas.

LE NOUVEAU CDAS 
A OUVERT SES PORTES
n Le centre départemental
d’action sociale (Cdas) du pays 
de Vitré a déménagé. Les équipes
ont rejoint leurs nouveaux locaux
construits dans le prolongement
de l’agence départementale,
boulevard Joliot-Curie. 
Près de 1 300 m2 de locaux neufs
permettent d’accueillir les
habitants des 36 communes
concernées. Attention, le numéro
de téléphone a changé.

Contact Agence départementale 
Centre départemental d’action
sociale du pays de Vitré, 
6 boulevard Irène Joliot-Curie, 
CS 10201, 35506 Vitré Cedex.
Tél.  : 02 90 02 92 10.
Bus Vitré Communauté ligne 2,
arrêt Massonnais ou Hôpital.

UNE ÉCOUTE
POUR LES PERSONNES
EN DEUIL
n Au centre social Jacques Boyer,
le 4e lundi du mois de 13h30 à 
15 heures, permanences d’accueil
et d’écoute pour les personnes 
en deuil, proposées par le collectif
Vivre son deuil Bretagne.
Permanence anonyme et gratuite
pour parler de l’absence, exprimer
ses souffrances ou comprendre 
le deuil et son processus.  Prochain
rendez-vous le lundi 22 février.  
Au 27, rue Notre Dame.
Les associations du collectif
proposent également des
permanences, entretiens
téléphoniques et rendez-vous 
à Rennes (Rens. Maison associative
de la santé : 02 99 53 48 82 ou
maisonsante@orange.fr). 
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Jocelyne Laurent s’est reconvertie
dans l’élevage de poules.

Bonsaï Jérôme Hay partage sa passion pour la végétation nipponne.
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En quoi consiste le projet

« Taillepied au fil du temps

et des hommes » ?

Le Foyer de vie de Taillepied
à Martigné-Ferchaud
accueille des adultes en
situation de handicap
mental qui rencontrent des
difficultés d’intégration.
Nous avons eu l’idée de ce
projet début 2013 avec la
médiathèque L’Envol,
l’espace jeune Le Skwatt et
le cercle d’histoire. L’objectif :
encourager la participation
et la mixité sociale au sein de
la commune à partir d’une
reconstitution de l’histoire du
site de Taillepied. Entre 2013
et 2015, nous avons mené 
de nombreuses actions :
réalisation de vidéos,
comptoir des souvenirs,
recherches historiques,
collectage de témoignages,
atelier d’écriture et
d’illustration, fouilles. 
Ces actions ont mobilisé des
élèves du primaire, des
lecteurs de la médiathèque,
des jeunes, des retraités, des
résidents du foyer de vie…
Elles ont permis de
développer les échanges et
le vivre ensemble. Le projet,
subventionné par le
Département, a été plusieurs
fois récompensé. 
Il nous reste à éditer un livre
pour valoriser ce travail.

PROPOS RECUEILLIS PAR C.D.

DR

Une question à…
Florence Lucas,
animatrice au foyer 
de vie de Taillepied
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A Vitré le photographe 
pose un regard d’artiste 
sur les déchets
RÉSIDENCE L’artothèque de Vitré accueille le photographe 
Paul Pouvreau. Passé maître dans l’esthétisation des objets 
du quotidien, il mène un projet artistique avec des élèves 
du secteur.

n Paul Pouvreau est un artiste
photographe de renommée
nationale. Sa démarche repose
sur l’exploration esthétique du
banal. Des sacs en plastique,
des emballages en carton ou
de vieux journaux lui servent
de matériau de base. Grâce à
une mise en scène rigoureuse
et un travail soigné, il magnifie
ces natures mortes pour en
faire des œuvres d’art. Cette
approche a séduit l’artothèque
de Vitré qui l’accueille en rési-
dence jusqu’à la fin de l’année.
« Nous voulions faire connaître

son travail au grand public et
élaborer avec lui des actions de
médiation, commente Isabelle
Tessier, responsable des lieux.
Cette résidence est le fruit d’un
partenariat entre l’artothèque,
le Smictom (syndicat des ordures
ménagères) et le Département. »
L’opération « coup de poing »
a été lancée en octobre dernier
auprès des structures scolaires
du pays de Vitré. Le principe ?
« Réaliser une œuvre artistique
en classe à partir d’objets du quo-
tidien, explique Isabelle Tessier.
Paul Pouvreau coordonnera ces

actions tout au long de l’année
scolaire, jusqu’à l’exposition
publique qui sera organisée à
l’artothèque en mai prochain. »
Une manière de susciter chez
les jeunes des questionnements
liés à la consommation et au
traitement des déchets à travers
une approche artistique.

RÉGIS DELANOË

Contact Artothèque, 
52 rue de la Poterie à Vitré, 
02 99 75 02 25.

Récup Rencontre entre Paul Pouvreau et des élèves du pays de Vitré qui devront réaliser une œuvre artistique 
à partir d’objets du quotidien.
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« Encourager 
la participation 
et la mixité sociale. » 

NVI112-27-41-EN DIRECT DES 7 PAYS.qxp_Mise en page 1  27/01/2016  11:03  Page41



42 NOUS VOUS ILLE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016

L’Ille-et-Vilaine s

1 2

3

escapadeMagazine

Fait main
Gonny Everts-Keizer et Henri Everts cultivent l’art de brasser. 
Chez eux, les levures de bière sont faites maison (1).

Circuits courts
Souvent vendus en direct aux consommateurs, les breuvages sortis
des microbrasseries intéressent également les restaurants, les bars 
et les festivals. Ils leur sont livrés en fûts (2).

L ’Ille-et-Vilaine cultive l’art brassicole. De Saint-
Malo à Erbrée en passant par Gaël ou Parigné, le
territoire compte une douzaine de micro-bras-
seurs professionnels. Inauguré à la fin des
années 1980, avec la création des brasseries
finistérienne et morbihannaise Coreff et

Lancelot, le renouveau de la bière artisanale bretonne n’épargne
pas le département bretillien. Qu’ils travaillent dans leur labora-
toire de fabrication ou qu’ils cultivent l’orge, la précieuse céréale
transformée en malt, des entrepreneurs passionnés défendent
une culture brassicole de terroir. Et ce, du champ à la cuve.

Le goût, une quête perpétuelle
Parmi les précurseurs, il y a Gonny Everts-Keizer et Henri
Everts. En 1996, ils ont relevé le pari de créer une bière artisanale
et locale. Installés à Sainte-Colombe dans le pays de La 
Roche-aux-Fées, cette ancienne infirmière de bloc opératoire et

Terroir
En 2015, l’Ille-et-Vilaine
comptait quatre nouvelles
microbrasseries. Si la
bière a toujours été 
historiquement présente
en Bretagne, elle connaît
aujourd’hui un renouveau
en mode micro.
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e se fait mousser

4

Malt
En Ille-et-Vilaine, une dizaine de producteurs 
de céréales cultivent de l’orge brassicole pour une
filière bretonne. Après le maltage, l’orge revient
chez des brasseurs bretons (3).

Genèse
Devant sa cuve d’empâtage, Steven Guyader qui a créé la Brasserie de l’Ombre, veille au
grain. A ce stade, l’eau chaude relance la transformation de l’amidon du malt en sucre et
permet la formation d’un jus sucré (4).

son mari, ingénieur agronome, partagent une même envie : 
« Créer une bière de qualité ». Un pari osé dans un territoire où
le cidre est souvent roi. « Lors de mes premières ventes dans des
foires locales, les visiteurs osaient à peine goûter la bière, se souvient
Gonny. Mais lorsqu’ils le faisaient, ils étaient très surpris par sa
saveur. » En 2003, une médaille d’or décrochée au concours
général agricole de Paris couronne le travail des deux brasseurs.
Et leur ouvre les portes de la notoriété. Aujourd’hui, la brasserie
Sainte-Colombe emploie 6 personnes. Elle produit environ
6000 litres de bière par semaine, ce qui l’éloigne un peu de la
définition usuelle de la microbrasserie. Attachée à la qualité,
Gonny Everts-Keizer revendique pourtant sa dimension artisa-
nale : « Nous faisons toujours une bière non-pasteurisée (non
chauffée à plus de 60 C° après embouteillage, NDLR), non-filtrée 
et re-fermentée en bouteille (c’est-à-dire sans ajout de CO2,
NDLR) ». Pour elle, la bière est avant tout un produit « vivant ».
Elle aimerait se diriger vers des matières premières locales et

bio pour la produire. Mais ce n’est pas si facile : « Nous avons
tenté de faire une bière biologique en 2010. Nous n’avons pas réussi
à atteindre les qualités gustatives que nous recherchions. »

Certifiée bio et locale
Une déception que n’a pas connue Steven Guyader. D’abord
installé à Iffendic, à une trentaine de kilomètres à l’est de
Rennes, il a créé la Brasserie de l’Ombre, l’une des premières
brasseries françaises 100 % bio et locale. Un pari osé ? 
Il assure que non. Quand il se lance, en 2009, une filière d’orge
brassicole biologique existe déjà en Bretagne. Chez lui, 99 %
du malt est issu de l’association De la terre à la bière créée en
2006 sous l’impulsion de brasseurs bretons comme Lancelot
ou Coreff. « Quand on fait du bio, on glisse naturellement vers le
local », analyse-t-il. Bio ou non, la recette de la bière varie peu :
de l’orge concassé (ou malt), de l’eau chaude, des houblons
pour parfumer et de la levure pour la fermentation. 

PHOTOS FRANCK HAMON
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Parfum
Une fois le jus sucré 
préparé, le houblon agit
comme une herbe qui
infuse. Cette plante
apporte des arômes 
de pamplemousse, 
de kiwi ou des parfums
boisés selon sa variété et
sa provenance (7).

Culture
Installé depuis 1983 dans la baie du Mont Saint-Michel, entre 
Cancale et Dol-de-Bretagne, Patrice Renard cultive la précieuse
céréale qui sert à fabriquer la bière. Avant 2006, l’orge qu’il produisait
était destinée à l’alimentation animale (5).

Recette
Avant de lancer la brasserie de la Paumell, dans le nord-est de 
l’Ille-et-Vilaine, Luc Pennetier peaufinait sa formation dans sa cuisine.
Durant trois ans, il y a brassé une vingtaine de litres de bière chaque
mois (6).

et Saint-Malo, Patrice Renard cultive cette céréale depuis 
ses débuts en 1983. À l’époque, son orge est destinée à l’alimen-
tation animale. En bio depuis quinze ans, le céréalier a opté 
pour l’orge brassicole en 2006, date à laquelle il rejoint la filière
De la terre à la bière. Aujourd’hui, Patrice Renard y consacre une
quinzaine d’hectares par an, soit un huitième de ses surfaces.
Bien placée dans ses rotations, la culture de l’orge lui permet de
« détruire les mauvaises herbes et d’absorber les restes d’azote laissés
par le blé ». Cultivée sur un temps très court, entre mars et août,
« elle respecte la structure de la terre et ne l’épuise pas », ajoute-t-il.

Preuve que la demande augmente, les surfaces d’orge bio de
l’association sont passées de 70 à 200 hectares en Bretagne
depuis sa création. Une fois récoltée, séchée et stockée, la
céréale est maltée dans les Côtes-d’Armor et en Belgique, avant
de revenir vers les brasseries. « On sait qu’elle revient et qu’elle
est consommée dans le secteur », se félicite Patrice Renard.

Faire une bière avec des produits certifiés est avant tout le fruit
d’une conviction. Ingénieur agronome de formation, Steven
Guyader considère que l’usage des pesticides chimiques est
contraire à la préservation de l’environnement. En 2015, deux
nouvelles brasseries lui ont emboîté le pas. Basées à Acigné et à
Saint-Malo, la Skumenn et la Bosco sont certifiées biologiques
mais ne sont pas encore fabriquées avec de l’orge breton. L’un
des brasseurs devrait rapidement s’approvisionner auprès 
de la filière brassicole locale. Le second projette de cultiver 
lui-même la précieuse céréale.

De l’orge locale dont on fait le malt
En Ille-et-Vilaine, seule la ferme-brasserie Drao de Rozenn Mell,
à Melesse, au nord de Rennes, cultive elle-même l’orge qu’elle
brasse. Ailleurs dans le département, une cinquantaine 
d’hectares sont directement destinés à la filière brassicole. Dans
des champs aux alentours de La Fresnais, entre Dol-de-Bretagne

Faire une bière avec des produits certifiés est avant
tout le fruit d’une conviction.
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8

Adresse
Depuis décembre dernier, Clément Auvitu a ouvert son
échoppe de dégustation et de fabrication dans le centre-ville
de Rennes (8).

9 Belle et bio
En Ille-et-Vilaine, une 
cinquantaine d’hectares
d’orge brassicole destinée
aux brasseurs, est cultivée
tous les ans entre mars 
et août. La filière a choisi 
de mener la culture en
mode biologique (9).

En ville, un circuit court
Retour à Rennes. Les locaux de l’ancienne brasserie Kronenbourg,
fermés en 2003 dans le quartier Saint-Hélier, n’ont pas encore
trouvé de repreneur. Mais la ville accueille aujourd’hui la der-
nière-née des microbrasseries d’Ille-et-Vilaine. Installé dans un
local situé Square de la Rance, face à l’Hôtel Dieu, Clément Auvitu
a lancé sa Roazhon city ales fin 2015. Au programme, un premier
brassin à l’amertume anglo-saxonne, concocté avec un malt belge
issu d’une orge cultivée dans la région Centre et des houblons «
strictement anglais ». Pour lui, la bière fait partie de l’histoire bre-
tonne. « Au XIXe siècle, la majorité des ports bretons avaient leur
brasserie, très fréquentée par les marins et les ouvriers », raconte cet
ancien étudiant en sociologie. Contrairement à Luc Pennetier, qui
a recyclé d’anciens tanks à lait pour créer ses cuves d’eau chaude
ou d’empâtage, Clément a opté pour l’achat de matériel profes-
sionnel. « Lancer ma brasserie me revient à 30 000 euros, camion de
livraison et local compris, indique-t-il. Réussir à décrocher un prêt
bancaire a été très compliqué. » Il est confiant pour son avenir. « Il
y a une attente sur des produits fabriqués localement. C’est aussi le cas
pour la bière. »

VIRGINIE JOURDAN – PHOTOS : F. HAMON

Inspirée du Canada et du Pérou
Surtout locale, la bière bretillienne a aussi des accents
étrangers. Direction Saint-Ouen-la-Rouërie, à proximité
d’Antrain. Luc Pennetier, 25 ans, vient de fêter les deux
ans de sa brasserie La Paumell. Installé dans l’ancienne
ferme familiale, le jeune homme formé aux métiers du
bâtiment et à la menuiserie, a bifurqué vers l’art du 
brassage en 2010. Installé au Québec pendant trois ans, 
il y apprend à brasser avec un ami. « Ça a été une belle
découverte », se souvient-il. De retour en France, il ne
parvient pas à trouver de travail dans le secteur. 
Il décroche un stage au Pérou où il crée de nouvelles
recettes de bières. De ses voyages, Luc a ramené une fibre
créatrice. Aujourd’hui, il brasse neuf types de bières 
et utilise pas moins de quinze houblons différents. 
Le houblon, c’est cette fameuse fleur qui parfume le 
breuvage autant qu’elle le protège grâce à ses vertus 
antiseptiques. Attaché à « un développement modéré » 
de sa production, Luc brasse 120 hectolitres par an pour 
des particuliers, des bars et des restaurants dans un 
secteur de 60 kilomètres. Son objectif ? Parvenir aux 
200 hectolitres qui « assureront un revenu correct » 
et se concentrer sur une distribution locale « aux abords 
du pays Gallo ». 

PHOTO : FRAB

PHOTOS FRANCK HAMON

>www.ille-et-vilaine.fr/brasseries
LA CARTE DES MICRO-BRASSERIES EN ILLE-ET-VILAINE
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nPas facile de dater et de géo-
localiser la naissance du palet.
Dans l’Antiquité, les jets de
disques de métal sont déjà pri-
séspar les Grecs et les Romains.
Seule certitude ? Les premiers
écrits qui décrivent le jeu de palet
dans sa forme contemporaine,
avec de petites galettes rondes
en métal, remontent au Moyen-
Âge. Mais attention, prévient
Dominique Ferré, membre de
la Mezon du Carouj dédiée aux
jeux traditionnels bretons à
Monterfil, « il a existé plus d’une
vingtaine de jeux de palets en

une soixantaine de personnes
au jardin du Thabor, à Rennes,
lors du festival musical du
Grand Soufflet.

Fabrication bretilienne
Un engouement que constate
Lionel Pichon, directeur com-
mercial de la société Nouvelle
Donne Palets David. Depuis 40
ans, cette entreprise familiale
de Martigné-Ferchaud fabrique
des planches en peuplier et
commercialise des jeux de

palets. « Nous vendons près de
29 000 jeux par an, soit 10 000
de plus qu’il y a 5 ans, et notre
zone de vente s’étend », explique-
t-il.Après avoir conquis la Bre-
tagne et marqué des points en
Normandie, en Touraine et en
Poitou-Charentes, l’entreprise
s’attaque aujourd’hui au Bordelais
et au Pays-Basque. Sa marque
de fabrique ? Des planches
 sérigraphiées à l’effigie de la
Bretagne ou personnalisées à la
demande et « produites locale-

46 NOUS VOUS ILLE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016

Le palet porte beau
Entré dans la langue française en 1306, le palet et ses lancers de précision so
En Haute-Bretagne, il se joue sur une planche de bois. Une version qui a le ve

PHOTOS FRANCK HAMON

 Bretagne : sur route, sur terre, etc.
Le palet sur planche de bois est
seulement pratiqué en Haute-
Bretagne ». Une singularité de
la culture gallèse qui fait des
émules au-delà de la Bretagne
et parmi les jeunes générations.
« Contrairement au début du siècle,
il n’est plus rare de voir des enfants
jouer avec leurs parents. Les femmes
ont aussi rejoint la partie »,
constate Dominique Ferré. En
octobredernier, un grand tournoi
de palet a, par exemple, réuni

1

3 4

5

6 FI SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 12
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ment », assure Lionel Pichon.
À partir de 2016, même leurs
palets de plomb seront fabri-
qués en Ille-et-Vilaine par une
entreprise implantée à Redon.

Un manuel 
et une application web
Depuis la rentrée, les aficionados
et les novices ont également
leur livre de chevet. Allié à Éric
Prévert, le journaliste et éditeur
rennais Benjamin Keltz a signé
un manuel officieux consacré

au palet. Au fil des pages, le duo
y décrypte « les aspects sociaux
et identitaires »de ce jeu assimilé
« à la bonne humeur et à la fête ».
L’initiative séduit : quelque
3 000 ouvrages ont déjà été
vendus. Une application mobile
permet aussi de jouer au palet
pendant les longues soirées
d’hiver. Une démarche « logique »
pour Benjamin Keltz qui démon-
treque « c’est un jeu plus actuel
que jamais ».

VIRGINIE JOURDAN

(1) Galloche, Pitao, Bibot, le jeu de palets a de nombreuses variantes 
en Bretagne. Les premières planches de bois sont apparues après 
la guerre 14-18. Ici, un concours de palets en 1982. 
© B. Cornu - Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

(2) En octobre, trois passionnés de palet ont organisé un tournoi 
au Thabor à Rennes.Aux beaux jours, des joueurs se retrouvent aussi
sur les bords de la Vilaine, à proximité du Mail François Mitterrand et
aux abords des terrasses de certains bistrots, place du Bas des Lices.

(3) et (4)Depuis 2011, l'entreprise Nouvelle donne Palets David a vu 
son chiffre d'affaires augmenter de 40 %.  Les planches –et bientôt 
les palets –sont fabriqués localement.

(5) Créée en 2001, la Fédération française de palets sur planche bois, 
a permis de structurer les clubs de palets mais aussi de préciser 
les règles officielles du jeu. © Lucie QZN

on sont apparus dès le Moyen-Âge. 
 le vent en poupe.

   n Ô jour d’anet (à l’heure
actuelle), se retrouver pour
s’entr caozë (se parler) à 
l’occasion d’une dvizri (réunion),
cela fait partie de la vie courante.
Que l’on soit bènvoulant
(bénévole) dans un souèton
(association) ou a l’ouvraij 
(au travail), les moments consa-
crés aux réunions font partie
des emplois du temps de nom-
breuses personnes. Ainsi une
enquête de 2013 réalisée par
France Bénévolat indique que,
parmi les plus de quinze ans,
une personne sur quatre est
impliquée dans une association.
Un membre peut être amené
à participer aux réunions de la
grandd assenbllée (assemblée
générale), du consay dirijant
(conseil d’administration),
d’une cmission ou d’un group
de travây ponctuel.
Pour mètt su pië (mettre en
place) la dvizri, lz’organizou
(les organisateurs) doivent 
disposer des touchâ (coordon-
nées, contacts) des personnes
a touchë (à joindre) : limerot 
d’ telefonnpour appeler sur un
telefonn de pouchètt (mobile)
ou une lign amarée (ligne fixe),
adrss elèctroniq pour envoyer

des méel (ce mot signifie à la
fois courriel et merle) ou adrss
postal pour un envoi de lètr
à l’ancienne.
Il n’est pas toujours ézië ou
fassil d’atèrmë ùnn datt (de fixer
une date). On peut avoir des
contraintes fortes mais il est
parfois possible de s’ deprendd
(se libérer). Certaines courr web
(sites web) offrent des services
gratuits permettant de partaijë
des calenderiéer (pour savoir
qui est déjà pris sur quelles
périodes) ou d’effectuer un
canaij (sondage) pour proposer
plusieurs dates et horaires aux
invités. Pour tout cela, il faut
bien sûr disposer d’un ordre-
nouer (ordinateur) et d’une
aprch a la réziy (d’un accès au
réseau Internet). S’ée vrae
d’amèn, pari !

BÈRTRAN ÔBRÉE

Remarque
Un simple «r» en finale 
de mot est toujours muet.
Ainsi le mot lètr se prononce
«lè-t», un ordrenouer se 
dit «or-dre-nwe» 
et calenderiéer 
«ka-lan-der-yéy)».

La dvizri

Bènvoulant Faire partie d’une association,
c’est aussi participer à des réunions.

VI
N

CE
N

T 
CH
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SÉ

En gallo dans le texte

2
PHOTO NICOLAS AMPEN
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Rencontre Anne Fayolle, mère d’un enfant atteint de schizophrénie   e  

côte à côteMagazine

Combative
Confrontée à la schizophrénie de son fils,
Anne Fayolle s’est engagée dans l’Unafam 35,
une association qui accompagne les familles.

PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

est bouleversée. Louis arrête ses études et
vient vivre en Bretagne. Il multiplie 
les courts séjours au centre hospitalier 
Guillaume-Régnier, à Rennes. Sa sœur 
aînée se montre très aidante. La plus jeune
vit mal les crises de son frère. « Elles ont
été perturbées toutes les deux, mais ne l’ont
jamais délaissé », confie leur mère. De leur
côté, les parents modifient leur façon de
voir la vie. « Jacques, mon mari, a rapidement
voulu s’engager. Il estimait qu’une action
collective des familles dont les enfants étaient
atteints de maladies psychiques pouvait faire
avancer les choses ».

Se confier sans être jugé
« Nous avons adhéré tous les deux à l’Unafam
35, l’Union nationale de familles et amis de
personnes malades handicapées psychiques.
Ça fait du bien de se confier sans être jugé,
de parler à des gens qui connaissent la même
situation et qui se battent pour obtenir des
services et des ressources pour nos enfants. »
Au quotidien, l’attention portée à Louis 
est incessante, épuisante. Anne, pourtant
épanouie dans un poste à responsabilités,
songe à s’arrêter de travailler. D’autres
parents le lui déconseillent. Aujourd’hui,
elle leur en sait gré. « Il faut sortir de cette

bulle, assure-t-elle. Il faut penser à soi sinon
on coule avec le malade. Notre énergie 
doit se limiter à la relation affective. 
Pour tout le reste, il faut faire appel à des
tiers. » Proposer des activités adaptées 
et plaisantes pour le malade, trouver un
logement pour faciliter son autonomie,
l’aider à se reconstituer une vie sociale...
Autant de petits combats qui permettent
à la fois d’adoucir la vie du malade et de
soulager la famille.
Louis habite dans une petite maison située
à 300 m du domicile parental. Ses journées
sont rythmées par les répétitions avec
deux groupes de musique qu’il accompagne
à la batterie, de longues phases de sommeil
et les tâches de la vie quotidienne. La mala-
die est toujours là. « Il nous dit que les
délires sont permanents, indique sa mère. Il
pleure souvent. Il traverse des moments de
grande souffrance. La musique le rend heureux.
Je pense qu’il est vivant grâce à elle. »Depuis
un an et demi, Anne Fayolle anime des
groupes de paroles à l’Unafam 35. En guise
de reconnaissance et par solidarité aussi.
« Il y a 15 ans, ces séances m’ont permis d’éva-
cuer la douleur et d’accepter la maladie. »

Anne Fayolle, mère d’un enfant 
schizophrène

C’est arrivé un vendredi soir, début 1999.
Louis (*), 20 ans, est étudiant en école 
d’ingénieur en biologie dans la région pari-
sienne. Il passe le week-end en famille, 
à La Chapelle-des-Fougeretz. Il échange
quelques mots avec sa maman, Anne. 
Au fur et à mesure de la discussion, 
le propos s’égare. Devient confus, irrationnel,
délirant. Sa mère l’écoute, tente de le 
raisonner puis finit par comprendre. 
« Il m’a fallu toute la nuit pour réaliser qu’il
était malade », se remémore-t-elle. Dès 
le lendemain, ses parents décident de 
l’hospitaliser. Le jeune homme refuse. Il ne
se sent pas malade. Quelques jours plus
tard, Louis est finalement conduit « de force »
à l’hôpital de Pontoise. Il y reçoit un 
traitement à base de neuroleptiques pour
apaiser ses troubles. Au bout de six mois,
le diagnostic tombe : Louis est atteint de
schizophrénie.
Pour Anne, cette annonce sonne la fin des
illusions. « Je refusais de croire que c’était
irréversible. Je pensais que son état était
 passager, que le traitement allait l’aider à
redevenir comme avant. » Toute la famille

Cette maladie qu ’

NVI112-48-49-COTE A COTE.qxp_52pftA4Q  27/01/2016  11:06  Page40



ie   et Marie-Laure Le Corre, directrice d’Espoir 35

Engagée
A la tête d’Espoir 35, Marie-Laure Le Corre
veut faire évoluer la prise en charge 
des personnes souffrant de handicap 
psychique.

PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

Marie-Laure Le Corre, directrice
d’Espoir 35, une association 
qui accompagne les personnes 
souffrant de handicap psychique 
et soutient leurs proches.

Espoir 35 est l’une des structures qui accom-
pagnent les personnes en situation de 
handicap psychique et leurs « aidants », 
en général des membres de la famille. 
Depuis mars 2014, Marie-Laure Le Corre,
34 ans, dirige cette association qui aide 
180 personnes et compte une trentaine 
de salariés. « Le temps de la décision est court
et les résultats assez rapides à obtenir,  
glisse-t-elle. J’avais besoin de retrouver cette
réactivité et cette efficacité. » Pendant dix
ans, Marie-Laure a occupé le poste de chef
du service médico-social au sein de
 l’association Le Moulin Vert à Arzon
 (Morbihan). Son parcours est lié à la mise
en œuvre de la loi du 11 février 2005 qui
reconnaît le handicap généré par les troubles
psychiques. La jeune femme a toujours voulu
faire évoluer la prise en charge des malades.
« Je travaille pour des personnes qui souffrent
avant tout d’injustice. Elles ont beaucoup de
ressources, leurs capacités intellectuelles  
sont préservées. Elles ont besoin de services

adaptés. »La plupart sont de jeunes majeurs
dont la maladie s’est déclarée pendant leurs
études ou au moment de prendre leur envol
professionnel. Suit une phase de repli sur
soi et d’isolement. Et, par intermittence,
l’hospitalisation, souvent vécue comme une
sanction. « Lorsque l’accompagnement est
régulier et de qualité, les retours à l’hôpital
diminuent, constate Marie-Laure Le Corre.
Nos équipes se déplacent à domicile, ne portent
pas de blouses blanches… Ça change les
 rapports. »

Bien-être et autonomie
En deux ans, Espoir 35 a connu une évo-
lution importante : création d’un habitat
regroupé en semi-collectif à Rennes, de
logements accompagnés, d’un service
d’accompagnement à la vie sociale et,
récemment, d’un service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés
(Samsah) d’une capacité de 50 places en
Ille-et-Vilaine. Objectif : « Proposer un
parcours individualisé pour améliorer le
bien-être et favoriser  l’autonomie », résume
la directrice. Les  troubles psychiques
 évoluent sans cesse au cours de la vie. D’où
la nécessité d’apporter « une réponse adaptée
et ajustable ». 

« Aller vite et bien », tel pourrait être le credo
de Marie-Laure Le Corre. Elle encourage à
davantage d’interactions entre les services
et structures d’un même territoire. « Il y a
parfois trop de critères d’âge, de zones
 géographiques... ce qui entraîne des lourdeurs
alors qu’il faudrait fluidifier les parcours des
malades. Nous avons la chance d’avoir un
Département qui se préoccupe des besoins des
personnes handicapées. Il faut renforcer le
 dialogue entre les structures afin d’être encore
plus efficaces. »

BENOÎT TRÉHOREL

Contacts www.espoir35.fr, 02 99 36 68 38.
www.unafam.org, 02 99 53 88 93.

(*) Prénom d’emprunt.
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u ’on ne voit pas

n La 27e édition des Semaines
d’information sur la santé mentale 
se dérouleront du 14 au 27 mars dans 
le département. Plus de 40 manifestations
(conférences, ciné-débats, ateliers...)
sont programmées pour échanger avec
les citoyens sur la thématique « Santé
mentale et santé physique : un lien vital ».
Programme détaillé sur
www.maisondelasante.com
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n « Les enfants en situation de handicap ont droit à
des activités de loisirs et de vacances, comme les autres
et avec les autres », explique Laure Heinry, éducatrice
spécialisée et directrice du centre Loisirs Pluriel à
Rennes. Partant de ce principe de mixité, Loisirs
Pluriel accueille tous les enfants, avec ou sans
 handicap. En Ille-et-Vilaine, la fédération compte
trois centres, à Rennes, Vitré et Saint-Malo. Ils sont
ouverts aux 3-13 ans, les mercredis après-midis et
durant les vacances scolaires.
Sports, ateliers artistiques, sorties, jeux de société…
Loisirs Pluriel fonctionne comme n’importe quel
centre de loisirs. Les activités sont adaptées aux
capacités de chacun. « Les effectifs sont volontairement
limités à 20 enfants, avec un animateur pour trois
jeunes en moyenne. Ces conditions facilitent l’inté-
gration d’enfants qui peuvent parfois connaître des
difficultés dans leurs relations avec les autres. »
Quel que soit le handicap ou la pathologie, Loisirs
Pluriel ne pose pas de limites à son accueil. Certains
enfants peuvent avoir des soucis de santé importants
(épilepsie, diabète…). «  En lien avec les parents et
les professionnels de la santé, nous établissons un
protocole d’accueil. Si l’enfant doit faire l’objet d’ un
acte infirmier pendant la journée, nous recevons le
personnel médical sur place. » Les animateurs de
Loisirs Pluriel sont aussi formés par la fédération
au maniement du fauteuil roulant, à la langue des

signes…). «  Le but est de posséder un minimum de
connaissances pour être au plus près des besoins des
enfants. »

Tous différents
L’enfant en situation de handicap est parfois scolarisé
dans un établissement spécialisé avec des rythmes
de vie différents de ses frères et sœurs. Les fratries
se récréent dans les centres Loisirs Pluriel. En
accueillant aussi les enfants valides, l’association
montre qu’ils peuvent vivre ensemble tout en étant
différents. « Le partage et l’échange dès le plus jeune
âge favorise le changement de regard sur le handicap »,
souligne Laure Heinry. «  Cet accueil permet aux
parents de poursuivre leur activité professionnelle le
mercredi et pendant les vacances scolaires, poursuit
Laurent Thomas, le directeur de la fédération. Ils
peuvent aussi prendre du temps pour eux ou pour les
autres frères et sœurs. »
Depuis sa création en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel
n’a cessé de se développer. L’association compte
aujourd’hui 21 centres en Bretagne, Pays-de-la-
Loire, Basse-Normandie et région parisienne. En
2016, un 22e centre devrait voir le jour à Grenoble.

CÉLINE DIAIS

Contact 02 99 09 02 36.
http://www.loisirs-pluriel.com/

Loisirs Pluriel accueille tous les enfants

A Rennes, le centre Loisirs Pluriel accueille une vingtaine d’enfants chaque mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.

ils agissentMagazine

QUI ?

>Loisirs Pluriel est né
en 1992 à Rennes.

En Ille-et-Vilaine, la
fédération compte trois
centres à Rennes, Vitré et
Saint-Malo pour les 3-13 ans
et un centre Cap’Ado à
Rennes pour les 13-18 ans.
Au niveau national,
l’association accueille,
chaque année, plus de 1 200
enfants handicapés et valides.

COMMENT ?

>Basé sur le principe
de mixité, Loisirs

Pluriel offre des temps 
de loisirs aux enfants
en situation de handicap
et aux enfants valides.
L’association contribue 
à changer le regard sur 
le handicap.
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Pour toutes vos questions sur l’emploi, 
le logement, la famille, la santé, la justice, 
l’éducation, la citoyenneté… un seul numéro :

Info sociale en ligne, 
le service en ligne du Département
0810203535 (0,05¤ TTC par appel)

CHRISTEL PERCHEMIN
Chargée des tutelles, 
du contentieux et des assurances
au service protection de l’enfance
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Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
J’ai reçu une ordonnance d’ouverture de tutelle aux biens pour
des enfants dont l’un des parents est décédé. L’autre se trouve
privé de son autorité parentale. Le juge a déféré la tutelle au
président du Conseil départemental jusqu’à la majorité des
enfants. Je dois pour le compte des enfants accepter ou renoncer
à la succession. Je vais contacter le notaire, évaluer le patrimoine
du défunt, dresser un inventaire complet des biens (maison,
voiture…). Je ferai le nécessaire pour que les capitaux et revenus
des mineurs (capital décès, prévoyance, assurance vie, pensions
orphelin…) soient versés sur un compte bancaire bloqué à leur
nom. S’ils sont propriétaires, je peux être amenée à faire une
requête auprès du juge pour vendre le logement ou le louer.
Chaque année, j’établis les déclarations d’impôts des jeunes.

Que ferez-vous demain à la même heure ?
Je recevrai un jeune qui vient d’avoir 18 ans. A la majorité, la
mesure de tutelle prend fin. Je vais lui restituer ses comptes
et débloquer son épargne auprès de la banque. Je lui expliquerai
aussi d’où proviennent ses avoirs financiers et pourquoi nous
avons fait le choix de tel ou tel produit (PEL, assurance vie,
livret A, livret jeune…). Je vais adresser au juge des tutelles
l’état définitif du compte de gestion du jeune majeur. Les
décisions sont toujours prises avec l’accord du juge auquel
je rends des comptes chaque année.
Demain, je vais également traiter les déclarations de sinistres
ou d’accidents qui me sont adressées par les assistants familiaux.
Et faire le lien avec l’assureur de la collectivité. Le Département
est responsable des dommages causés ou subis par les enfants
qui lui sont confiés au titre de la protection de l’enfance.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
Mon métier est cadré par la loi. L’article 411 du Code civil
prévoit que si la tutelle reste vacante, c’est-à-dire qu’aucun
proche ne veut la prendre suite au conseil de famille, le juge
la défère au Conseil départemental, collectivité compétente
en matière d’aide sociale à l’enfance. Certains Départements
ont passé une convention avec une association tutélaire pour
remplir cette mission.

Comment votre métier va-t-il évoluer dans les dix années
à venir ?
En un an, j’ai constaté 5 ouvertures de tutelle supplémentaires.
Dans un contexte économique et social difficile qui fragilise
davantage de parents, ma mission devrait continuer à s’exercer
dans toute sa dimension. Il sera toujours question de protéger
les droits des enfants.

RECUEILLI PAR CORINNE DUVAL

ÂGE 44 ANS
SIGNE PARTICULIER GRANDE MOBILITÉ DANS SA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE

Un métier
au Département

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

JANVIER-FÉVRIER-MARS 2016 NOUS VOUS ILLE 51

SIÈGE DU DÉPARTEMENT À RENNES

Nous n’avons pas ACCÈS À INTERNET depuis 
notre domicile. Alors que nombre de citoyens peuvent
en bénéficier gratuitement. On nous propose 
un accès par satellite mais le coût n’est-il pas élevé ?
Que faire ?
Colette (Erbrée)

nL’accès au numérique est un enjeu majeur pour le Département.
Il a décidé d’agir même si ce domaine ne relève pas de ses
 compétences obligatoires. L’enjeu est de couvrir les zones blanches
où les opérateurs privés de télécommunications, ainsi que l’opérateur
historique ne sont pas ou pas suffisamment présents.
L’objectif final est l’accès au très haut débit pour tous à l’horizon
2030 à travers le projet Bretagne très haut débit mené en  partenariat
avec la Région Bretagne, les autres Départements bretons mais
aussi les villes et les intercommunalités. Des investissements de
cette ampleur nécessitent du temps. Nous avons décidé de
planifier sur plusieurs années le déploiement d’infrastructures
certes nécessaires mais coûteuses pour le contribuable.
Tout comme dans les zones urbaines aujourd’hui couvertes par
les opérateurs privés, l’accès à Internet par ce réseau sera payant
pour les usagers. Il faudra souscrire un abonnement via un
fournisseur d’accès à Internet.

Diminuer les zones blanches
Les zones prioritaires pour les premiers travaux ont fait l’objet
d’une concertation avec Vitré Communauté. Le choix des futures
zones qui bénéficieront des travaux après 2018 se fera également en
tenant compte des débits actuels et en lien avec Vitré Communauté.
En attendant le très haut débit, le Département s’est engagé dans
un programme de diminution des zones blanches en apportant
le haut débit à tous les habitants d’Ille-et-Vilaine grâce au
Wimax. Depuis 2010, 37 stations Wimax ont été mises en
service dans le département. Elles permettent d’atteindre un
débit de 4 Mbit/s et profitent aujourd’hui à 1 200 foyers. Pour
plus d’information, vous pouvez contacter la société Altitude
Infrastructure au 0222740267.
En cas d’inéligibilité au réseau Wimax pour des raisons techniques,
il existe une possibilité de connexion par satellite. Certains opé-
rateurs proposent de louer l’antenne plutôt que de l’acheter. Ce
qui peut être plus avantageux sur le plan financier. Certains ins-
tallateurs sont agréés comme service d’aide à la personne. Ce qui
peut permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt. Lire aussi page 8.

Les conseils d’ISL sur radio Laser
Une fois par mois, des chroniques sur l’accès aux droits 
sont diffusées sur radio Laser. Tout connaître sur le maintien 
à domicile des personnes âgées, les démarches à effectuer 
en cas de décès, les conseils en cas de rupture conjugale… 
Ces thèmes du quotidien sont abordés par les conseillères
d’Info sociale en ligne. A écouter sur 95.9 FM, entre 17h10 
et 17h25, les mercredis 16 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin.
A retrouver aussi en podcast sur www.radiolaser.fr

>www.ille-et-vilaine.fr/tres-haut-debit
EN SAVOIR PLUS
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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Renseignez-vous 
sur l’accueil familial 
au 0 810 20 35 35,
prix d’un appel local 
(quelle que soit la durée + 0,05€)
ou www.ille-et-vilaine.fr

Le Département d’Ille-et-Vilaine
5 délivre un agrément
5 dispense une formation
5 assure un accompagnement 

par des professionnels qualifiés

Vous êtes attiré par un métier à caractère social?

Devenez accueillant familial 
d’une personne âgée ou en situation 
de handicap

� En quoi consiste le métier ?
n Accueillir sous son toit des personnes fragiles du fait
de leur handicap ou de leur dépendance liée à l’âge.
n Accompagner ces personnes dans leur vie 
quotidienne.
n Leur offrir un cadre familial chaleureux et sécurisant.

� Etre accueillant familial, c’est aussi :
n Un véritable engagement qui nécessite une grande
disponibilité.
n Un travail en équipe avec des professionnels 
qualifiés.
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